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Le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel est engagé
dans une offensive destructrice contre tous les acquis ouvriers et
les libertés démocratiques (liberté de manifestation et de réunion).
C’est le gouvernement de la répression policière et militaire
allant jusqu’à l’assassinat de Rémi Fraisse !
Il faut bloquer son offensive par le Front Unique
des organisations du mouvement ouvrier (partis et syndicats),
en imposant à ces dernières la rupture du dialogue social.

28 ans après...

Il y a 28 ans le gouvernement Chirac, sa police aux ordres
du ministre de l’intérieur Pasqua, assassinait l’étudiant
Malik Oussekine alors que les étudiants étaient en masse
mobilisés contre le projet de loi Devaquet.
Dans la nuit du 25 au 26 octobre, les gendarmes
attaquaient à la grenade offensive une manifestation
composée pour l’essentiel de jeunes qui protestaient contre
la construction du barrage de Sivens. Rémi Fraisse était
tué, déchiqueté par une de ces grenades. C’est en parfaite
connaissance de ces faits que Valls affirmait son soutien
plein et entier aux gendarmes dont il déclarait ne pas
admettre que leur action soit remise en cause.
CPS porte à la connaissance de ses lecteurs le
communiqué que notre Groupe a diffusé à la mesure de
ses moyens sur les lieux de travail, et parmi les étudiants
(voir page 23).

A 28 années de distance, la même politique anti-ouvrière quoique dans des circonstances politiques et économiques
différentes - utilise les mêmes moyens politiques : la
répression jusqu’à l’assassinat, la remise en cause du droit
de manifester et même du droit de réunion. Les mêmes
projets contre la jeunesse s’inscrivent dans une offensive
générale contre les conditions d’existence du prolétariat en
même temps que les capitalistes sont abreuvés de cadeaux
fiscaux et d’exonérations de cotisations. C’est le sens du
budget et de la loi de financement de la Sécurité sociale
qui viennent d’être adoptés à l’Assemblée nationale. On
ne peut comprendre la brutalité de cette offensive - la
comprendre pour mieux la combattre - qu’en partant de la
situation économique générale du capitalisme, et plus
particulièrement de la situation du capitalisme français.

Le budget du gouvernement français ratifié

Un « miracle » est survenu entre le12 et le 29 octobre. Le
12 octobre Dijseselboom, Président de l’Eurogroupe,
déclarait : « Le projet de budget de la France est assez
loin de l’objectif, à la fois en termes de déficit nominal et

de mesures effectives ». La France a obtenu un délai mais
« il n’a pas été mis à profit », ajoutait il.
(suite page 2)
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Le 28 octobre, le ton a radicalement changé. Katainen,
commissaire européen, annonce n’avoir pas relevé « de
cas sérieux de non conformité ».
Mais que s’est-il donc passé entre ces deux dates ? Sapin a
sorti de son chapeau 3,5 milliards d’euros de recettes
supplémentaires. La France paiera une contribution
moindre à l’UE à cause... de la médiocrité de sa situation
économique... et les pronostics sur les taux d’intérêt de la
dette publique sont réévalués à la baisse. Ajoutez à cela
une modification du mode de calcul du déficit, et l’affaire
est jouée.
C’est un numéro de prestidigitateur ou, comme le dit
Sapin lui-même, une «mise en scène». Le gouvernement
fait semblant d’avoir résolu le problème et l’UE fait
semblant de croire ce dernier.
En même temps, les dirigeants de l’UE – et derrière eux
l’Allemagne – se réservent à tout moment le droit de
mettre à nouveau le gouvernement français sous pression.
Du reste, après que l’UE a renoncé à rejeter formellement
le budget 2015, un rapport doit être établi fin novembre ;
tout porte à croire qu’un nouveau sermon sous forme
d’humiliation sera adressé au gouvernement.
La vérité, c’est que les uns et les autres savent jusqu’à quel

point ils peuvent aller sans risquer un affrontement aux
effets dévastateurs. L’UE elle-même est un édifice fragile
parce qu’artificiel. Elle correspond à un besoin des
différentes bourgeoisies européennes et en particulier de la
bourgeoisie allemande pour le libre écoulement de ses
propres produits. Une rupture serait désastreuse. Et en
même temps, la bourgeoisie est bien incapable d’unifier
réellement l’Europe puisque les antagonismes nationaux
n’ont nullement disparu.
L’Allemagne, le gouvernement Merkel, sont eux-mêmes
dans une contradiction. Elle doit défaire la France,
puisqu’elle doit l’écraser dans la concurrence interimpérialiste. Mais, en même temps, elle doit préserver la
France comme client. L’effondrement de la France
entraînerait des conséquences immédiates en termes de
taux d’intérêts obligataires. Mais la France, c’est autre
chose que la Grèce. Les conséquences – en particulier sur
le système bancaire – seraient immaîtrisables. Chacun
marche sur des œufs.
L’Allemagne s’est vu rappeler sa dépendance étroite par
rapport au marché européen.
Les chiffres des échanges de l’Allemagne en 2013
indiquent :
France

USA

Chine

Exportations (en milliards)

100

88

67

Importations (en milliards)

64

48

74

Et cette dépendance n’est pas sans rapport avec la situation de quasi-récession que connaît l’Allemagne aujourd’hui.
Économie française : de Charybde en Scylla

Quant à l’économie française, elle continue à une vitesse
accélérée sa descente en enfer.
Quelques rappels : en 15 ans, la part de la France dans les
exportations mondiales est passée de 4,7 à 3,2 (-32%) ; la
production manufacturière a baissé de 10% depuis 2002.
La dette s’élève à 1950 milliards d’euros (+120 milliards
en 2 ans). Elle atteint 96% du PIB. Le déficit atteindra
4,4% du PIB en 2015. Quant au déficit commercial, il
atteint le record de 5,8 milliards en août. Le Monde du 4
octobre : « Croissance, chômage, déficits : La France n’a
pas touché le fond. » Dans le même journal, on peut lire :
« L’activité du secteur privé en France a reculé en
septembre pour le cinquième mois consécutif, et son repli
a été plus important qu’estimé initialement. ».
Ce recul est plus parlant encore si on prend certains
secteurs ou les « champions nationaux ». Ainsi dans le
BTP (Bouygues, Vinci, Effiage), la part de la France est
passée de 19,4 à 13,8% du marché mondial depuis 1999.
La Chine rafle les marchés « même en Afrique ».
Dans le secteur du nucléaire, la situation d’Areva est
calamiteuse : « L’année s’achèvera sur un recul de 5 à
10% de son chiffre d’affaires.... L’agence de notation
Standard and Poors a mis sous surveillance le numéro 1
mondial de l’industrie nucléaire avec « implication
négative « et menace de dégrader ses notes de crédit... S’il
tombe en catégorie spéculative, il aura de la peine à
placer ses actions et obligations »
Le rachat d’Alsthom par GE a été réalisé avec au passage
4 milliards empochés par les actionnaires, à commencer

par Bouygues ! Ajoutons : la part restée « française » - les
transports – n’est pas la mieux en point (baisse de 72% des
bénéfices en 2013). Le Monde fait état du fait que les
directions syndicales ont, de facto, avalisé l’affaire alors
même qu’il y a menace de licenciements.
Quant au secteur qui travaille surtout pour le marché
intérieur, le bâtiment, c’est un secteur sinistré, avec une
baisse de 19% des constructions au 2e trimestre par
rapport à l’an dernier, une baisse de plus de 7% des
dépenses des « ménages » sur ce poste (construction,
rénovation, réhabilitation).
Il faut aussi parler du secteur bancaire, secteur où
néanmoins le capitalisme français supporte mieux la
comparaison qu’ailleurs. La BCE a réalisé des « stress
tests » qui consistent à vérifier, en principe, la capacité de
résistance des banques à une brutale variation de la valeur
de ses actifs (obligations irrécouvrables, brutale
fluctuation boursière, etc.).
Apparemment tout va bien, en particulier pour les
banques. Mais il faut y regarder de plus près. Les « stress
tests » sont franchis avec succès si les banques ont un ratio
fonds propres/ensemble des actifs minimums à 8%. Mais
il ne s’agit pas en réalité du chiffre brut des actifs. Ce
chiffre est pondéré selon le degré de « risques » que
présentent ces actifs. Or cette pondération est pour
l’essentiel opérée par les banques elles-mêmes. Si on
établissait le ratio réel, apparaîtrait l’extrême fragilité de la
plupart des banques, y compris – pas plus, pas moins – des
grands groupes bancaires (CA, BNP Paribas, SG, BP CE).

C.P.S. nouvelle série n°55 (137) – 3 décembre 2014 – page 3

Les conséquences pour la classe ouvrière

Il y a d’abord le chômage de masse qui enfle mois après
mois :
« Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A,
c’est-à-dire sans aucune activité, en France
métropolitaine, progresse sur un mois (+0,6%). Il
s’élève à 3 432 500 en septembre 2014, soit 19 200
inscrits de plus qu’en août.
Sur un an, le nombre de chômeurs de catégorie A dans
la métropole est en hausse (+4,3%, soit 140 300
demandeurs d’emploi de plus qu’en septembre 2013).
Au total, fin septembre 2014, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C s’établit à
5 128 200 en métropole (5 431 500 Dom compris). Ce
nombre est en hausse de 1% sur un mois (+50 000) et
de 5,7% sur un an (+277 800). Dans une interview
qu’il a accordée au Parisien, François Rebsamen, le
ministre du Travail, a évoqué un «échec» du
gouvernement à propos des chiffres du chômage.
Une augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi qui intervient après un mois de baisse : pour
la première fois depuis octobre 2013, le nombre de
chômeurs de catégorie A avait reculé en août. Cette
trêve était en partie imputable à la progression des
cessations d’inscription pour défaut d’actualisation
(+14,4% en août) » (extrait du Journal du Net).
En réalité, le chiffre de 5 431 000 sous-estime
sérieusement la réalité. D’une part parce qu’il faut y
rajouter les chômeurs catégorie D qui sont des chômeurs
en maladie ou en formation. D’autre part parce qu’il faut y
rajouter ceux qui ont cessé de « faire des actes positifs de
recherche d’emploi » et qui sont donc radiés des listes. La
réalité se situe donc aujourd’hui largement au-dessus de 6

millions. Il faut préciser : dans la jeunesse (moins de 25
ans), la proportion de chômeurs est de plus de 22%, soit
près d’un jeune sur 4.
Parmi les conséquences, il y a aussi l’ affaiblissement de
la proportion des ouvriers proprement dit dans le
prolétariat.
L’effondrement de l’industrie a aussi pour effet de
modifier la composition du prolétariat au détriment de la
classe ouvrière proprement dite productrice de plus-value.
C’est là une évolution qui s’amplifie depuis de
nombreuses années. Ainsi, l’INSEE nous donne les
indications suivantes sur l’emploi industriel :
1999 : 2 161 068 ; 2006 : 1 907 024; 2011 : 1 594 321.
Evolution 1999-2011 : -516 747.
Les pseudo-spécialistes de la bourgeoisie prétendent que
les plans de licenciements interviennent peu dans cette
évolution. C’est en réalité faux. Car l’une des causes les
plus massives du passage du statut de travailleur actif à
celui de chômeur, c’est la fin d’un CDD. Or, d’un point de
vue ouvrier – même si les bureaucrates syndicaux de leur
côté comptent toujours les licenciements sans intégrer la
fin des CDD – la fin d’un CDD, c’est un licenciement – à
la différence que c’est un licenciement sans pouvoir
prétendre à une quelconque indemnisation. Or, la première
forme que prend le plan de licenciements dans une
entreprise capitaliste, c’est précisément le non
renouvellement des CDD !
Cet affaiblissement du cœur productif du prolétariat, qui
n’a rien d’un phénomène purement « objectif » mais qui
est au contraire largement le produit des défaites passées
du prolétariat, n’est pas sans conséquence sur les capacités
de la classe ouvrière à combattre.

A propos des théories des appareils dirigeants des syndicats
sur les « recettes » pour sortir de la crise sans toucher au capitalisme

Il faut ici dénoncer le caractère frauduleux de la théorie
imputant la crise à la « sous- consommation des masses »
et son corollaire : relançons la consommation par
l’augmentation des salaires et la machine capitaliste
repartira de plus bel. Dans le cadre du système capitaliste
maintenu - et les appareils dirigeants ne parlent pas une
seconde de le liquider ! - l’augmentation des salaires ne
saurait avoir d’autres effets que de rendre invendables les
marchandises ainsi renchéries des entreprises qui auraient
augmenté les salaires.
Mais il y a un autre aspect de cette théorie frauduleuse, à
savoir : la crise viendrait du sous-investissement. Tout le
problème viendrait du fait que les patrons « préfèrent »
servir des dividendes aux actionnaires plutôt que
d’investir. C’est ce qu’on trouve par exemple dans cette
déclaration de la CGT sur la crise financière :
« Contrairement à ce que prône le patronat, ce ne sont
ni le coût du travail ni la rigidité du marché du travail
qui plombent la compétitivité des entreprises.
Ce sont les salariés par leur travail qui créent les
richesses. L’enjeu porte donc sur la répartition des
richesses entre le capital et le travail :
Ce qui va aux salariés : le salaire, y compris les
cotisations sociales (part salarié et employeur)
Le reste étant réparti entre les impôts des entreprises,

les investissements et les dividendes aux actionnaires.
Part des salaires dans la valeur ajoutée :
1983->1989 : -10%
Part des dividendes dans la valeur ajoutée :
1985->2011 : de 5% à 25%
Aujourd’hui, la part des salaires dans les richesses
créées est plus faible qu’à la sortie de la guerre.
Alors que la rentabilité financière des entreprises est
en hausse, le chômage explose et le pouvoir d’achat,
baisse freinant ainsi la relance économique.
Diviser par deux les dividendes libérerait 120
milliards d’euros pour les investissements productifs,
créerait de l’emploi, permettrait de financer la
protection sociale et de diminuer le déficit de l’état.»
Citons d’abord ce qu’écrivait à ce propos le supplément à
Combattre pour le Socialisme du 13 septembre 2014 :
« Les appareils qui trônent au sommet des
organisations syndicales prétendent : « Mais non il
n’y a pas de crise : les dividendes versés aux
actionnaires en 2013 ont augmenté de 30 % ! « Et ils
en concluent qu’il y a d’autres solutions... dans le
cadre du maintien du capitalisme : il suffirait que ces
dividendes aillent à l’investissement. Si ces chiffres
ont un sens, ils signifient d’abord la nécessité d’en
finir avec le régime du profit, avec le capitalisme.
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Mais outre le fait que ces dividendes sont versés par
les groupes du CAC40 qui réalisent l’essentiel de
leurs profits hors de France, ces chiffres témoignent
de l’enrichissement éhonté des capitalistes, non de la
bonne santé du capitalisme. Car précisément si les
profits ne s’investissent pas, c’est que, du fait de la
crise de surproduction, les capitalistes n’ont
nullement la garantie de pouvoir vendre le surplus de
marchandises qu’ils mettraient sur le marché avec de
nouveaux investissements. »
Il faut ajouter : dans la société capitaliste, l’augmentation
de l’investissement aboutit à des gains de productivité ;
elle n’aboutit en aucun cas à des créations de postes de
travail, à faire reculer le chômage. C’est même exactement
le contraire. L’investissement pour un capitaliste, c’est-àdire l’achat de nouveaux moyens de production sous
forme de machines, ne présente d’intérêt... que s’il lui
permet de diminuer les coûts de production par une
diminution plus importante du capital variable investi,
c’est-à-dire une diminution du coût de la force de travail à
production égale. C’est ce que note par exemple Le Monde
du 14 octobre : « Depuis 2000, l’investissement industriel
a progressé en France de 10% (ndlr : ce qui est d’ailleurs
très faible) tandis que l’emploi chutait dans le même temps
de presque 20%... Dans la fabrication de biens
d’équipements électriques, électroniques et informatiques,
les gains de productivité de 5,9 % l’an se sont traduits par
une chute de 43% des effectifs sur la même période. ».
Ce n’est là que la conséquence de ce qu’avait déjà noté
Marx dans le Capital, Livre I, chapitre 13 :
« En tant que machine, le moyen de travail devient
immédiatement le concurrent de l’ouvrier lui-même. Le
capital se valorise grâce à la machine en proportion
directe du nombre d’ouvriers dont elle anéantit les
conditions d’existence »

Quant à la théorie bourgeoise (aujourd’hui reprise par les
appareils) selon laquelle, certes l’introduction de
nouveaux moyens de production aboutit à la disparition de
postes de travail dans le secteur où ils sont introduits mais
ces disparitions sont compensées par des créations de
postes de travail équivalents pour la fabrication de ces
outils, voilà comment Marx la réfute :
« Bien que la machinerie refoule nécessairement des
ouvriers dans les secteurs de travail où elle est
introduite, elle peut cependant provoquer une
augmentation d’emplois dans d’autres secteurs de
travail. Mais ces effets n’ont rien à voir avec ce que
l’on appelle la théorie de la compensation. Étant
donné que tout produit mécanique, une aune de tissu
mécanique par exemple, est meilleur marché que le
produit de même nature fait à la main qu’il a refoulé,
il en découle cette loi absolue : quand la quantité
globale d’un article produit mécaniquement est égale
à la quantité globale de l’article produit
artisanalement ou en manufacture et qu’il a remplacé,
la quantité globale de travail utilisé diminue. »
Voilà pourquoi la pseudo-revendication d’»intervention
des travailleurs dans la gestion, les décisions de
l’entreprise » couramment avancée au sommet de
l’appareil CGT, au PCF, dans la bouche de Mélenchon, ne
peut jamais rien signifier d’autre qu’associer les
travailleurs à leur propre exploitation, à leur propre
licenciement. Que le capitaliste n’investisse pas, et
l’entreprise sera ruinée par la concurrence entre
capitalistes, et l’ouvrier licencié. Que l’entreprise
investisse, et elle ne peut le faire que pour diminuer ses
coûts, comme le dit Marx « en proportion directe du
nombre d’ouvriers dont elle anéantit les conditions
d’existence ».

Détérioration des positions de l’impérialisme français

Le rapport Védrine commandé par le gouvernement
indique :
« Au Sud du Sahara la France perd des parts de
marché : elles sont tombées de 10,1% à 4, % entre
2000 et 2011 – y compris dans les zones francophones
où elle était bien installée. Dans les quatorze pays
utilisant le franc CFA, les entreprises chinoises ont
accaparé autant de parts de marché (autour de 17 %)
que les françaises ».
En Côte d’Ivoire, Bolloré risque de voir lui passer sous le
nez le chantier de l’extension du port d’Abidjan et est sous
le coup d’une accusation « d’abus de position
dominante ». Alors même que c’est l’armée française qui a
installé Ouattara !
Quelle « ingratitude » ! Pourtant l’armée française fait
flèche de tout bois. Mais avec quel succès ? En Lybie : il y
a aujourd’hui deux gouvernements, deux Assemblées. Au
Mali, c’est le retour progressif à la situation chaotique
d’avant l’intervention française. En RCA, c’est
l’incapacité à rétablir un semblant d’ordre.
Et maintenant, voici le Burkina et les malheurs de
Campaoré. Lequel, rappelons-le, a joué un rôle décisif au
service de l’impérialisme français dans le prétendu

« rétablissement de la démocratie » en Côte d’Ivoire au
profit de son ami Ouattara justement. Campaoré vient
d’être chassé par un mouvement insurrectionnel... dont les
masses ont d’ailleurs été immédiatement dépossédées par
l’armée.
Campaoré, mieux nommé par Hollande dans une lettre à
lui adressée : « Mon cher Blaise ». Les services secrets
avaient dû avertir le gouvernement français des risques du
coup d’État légal tenté par le « cher Blaise ». Hollande,
invitant Campaoré à renoncer, lui promettait un lot de
consolation : « Vous pourriez compter sur la France pour
vous soutenir, si vous souhaitez mettre votre expérience et
vos talents à la disposition de la communauté
internationale. ». Une déclaration où la veulerie le dispute
au cynisme : mais il n’est pas sûr que le soutien au « cher
Blaise » donne à l’impérialisme français une position
meilleure pour l’avenir.
On ne reviendra pas sur la façon dont l’impérialisme
français se positionne au Moyen-Orient, non pas en
caniche, mais en roquet de l’impérialisme américain, en
suppôt aussi bien de l’État sioniste que du gouvernement
turc, tentant de conserver une position politique, non par la
force qu’il n’a plus mais par des sommets de veulerie !
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Flèche de tout bois contre les peuples des pays dominés.
Flèche de tout bois contre le prolétariat : le budget...

C’est la même énergie du désespoir qui est mise par le
gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel à l’intérieur,
contre le prolétariat.
Il faut le constater : le budget et la Loi de financement de
la Sécurité sociale (LFSS) ont été de fait adoptés.
L’objection selon laquelle la procédure parlementaire n’est
pas terminée ne vaut pas. Politiquement, l’adoption de la
partie recettes du budget et de la LFSS signifie qu’il n’y a
plus en réalité de bataille possible sur ce terrain. C’est sans
doute pourquoi, les différentes forces satellisées par le
Front de Gauche, après s’être opposées tant qu’elles l’ont
pu à la perspective de la manifestation de Front Unique à
l’Assemblée nationale - au moment où il était temps de
combattre pour que la majorité PS-PCF rejette le budget ont organisé un simulacre d’action consistant en
manifestations squelettiques le samedi 15 novembre,
manifestations se présentant comme « contre le budget ».
Il faut le remarquer : dans le moindre détail, ce budget vise
à complaire au capital financier. Non seulement parce que
son cœur est le pacte de responsabilité, mais parce que
dans chacune des mesures prises, de la manière la plus

écœurante, les caisses sont ouvertes pour les patrons.
Quelques chiffres :
- Crédit investissement compétitivité : 877 euros par an et
par salarié dans l’industrie, 653 euros par an et par salarié
dans les services. Coût : 8,7 milliards depuis le début de
l’année. On ira beaucoup plus loin puisqu’il est prévu que
le CICE représente 6% de la masse salariale en 2015.
- rupture de contrat avec Ecomouv (suite à la suppression
de l’écotaxe, laquelle fait suite au recul ouvertement
assumé devant les « bonnets rouges »: plus d’1 milliard,
soit le montant du bénéfice attendu de la diminution de la
masse salariale de la Fonction publique !
- Vivendi : versement de 365 millions au titre du
« bénéfice mondial consolidé », suite à un arrêt de la cour
de cassation. Vivendi comptait, disent les attendus du
jugement, sur cette somme pour « créer des emplois »
donc il a été trahi par la décision parlementaire de
supprimer cette clause. En réalité, la « création
d’emplois »... c’est le rachat d’un concurrent et
l’intégration au personnel de Vivendi des salariés de ce
concurrent, intégration du reste partielle. En réalité, il y a
suppression d’emplois !

... et la loi de financement de la Sécurité sociale

Le fait majeur réside sans doute dans l’attaque contre la
Sécurité sociale à travers la modulation des allocations
familiales. Rappelons que cette « modulation » (en fait la
réduction massive des allocations familiales à partir de
6000 euros de revenus mensuels) vise à exonérer les
patrons des cotisations « famille » - exonération
progressive avec pour but l’exonération totale. Il faut le
noter car la mesure est présentée frauduleusement comme
une mesure de « justice sociale » visant à taxer « les
riches ». Mais au-delà de cela, ce qui est en cause, c’est
l’universalité des prestations de la SS, la transformation de
la SS en « aide sociale », c’est-à-dire en son contraire. La
Sécurité sociale a, rappelons-le, pour principe : « Chacun
cotise selon ses moyens et est assuré selon ses besoins. »
Il s’agit d’un « ballon d’essai » qui préfigure la
modulation générale des droits en matière de prestations
sociales, en particulier en matière d’assurance maladie.
Allons plus loin. La modulation pourrait aussi s’appliquer
aux cotisations, liquidant le principe du salaire différé.
C’est ce que suggère un des innombrables conseillers
politiques du gouvernement. Ainsi peut-on lire dans une
tribune libre du Monde du 1er novembre : « Après les
allocations pourquoi ne pas moduler aussi les cotisations

sociales ? »... « Le concept de modulation n’est pourtant
pas inconnu. Il a déjà été mis en œuvre dans les tentatives
de réforme du mode de financement de la Sécurité sociale.
Décriée, la proposition a au moins un mérite. Elle relance
le débat sur notre système de Sécurité sociale : la
solidarité implique-t-elle nécessairement l’égalité ?(...).
Étendue aux autres cotisations sociales, la modulation
pourrait améliorer la compétitivité des entreprises(...) La
modulation des taux de cotisation implique une
individualisation des relations entre les caisses de
Sécurité sociale, les entreprises et les assurés. En
allégeant le coût du travail, elle pourrait favoriser la
compétitivité des entreprises. Elle autoriserait également
la prise en compte des spécificités de chacune d’entre
elles en matière sociale et environnementale notamment. »
Or, la modulation des cotisations sociales, c’est
précisément la position des appareils syndicaux, et en
particulier de l’appareil CGT. En cela, la « protestation »
de l’appareil CGT contre la modulation des allocations
familiales au nom de l’universalité des prestations est de
pure forme, quand, dans le même temps, c’est le même
appareil qui propose de remettre en cause l’universalité
des cotisations !

Une addition impossible. Derrière le flou, la crainte persistante des masses

Il y a bien d’autres attaques contenues dans le budget et la
LFSS. La moindre n’est pas la baisse de 3,9 milliards des
allocations de l’État aux régions qui, combinée à la
réforme territoriale, ne peut que signifier des milliers de
suppressions de poste dans la FPT (Migaud et la Cour des
Comptes, poissons-pilotes du gouvernement, prêchent
bruyamment dans ce sens). Le Monde du 28 octobre cite
Aubin, un spécialiste de droit public, qui indique : « Le

risque est grand de faire voler en éclats des compétences
cruciales pour les populations les plus fragiles. ».
De la même manière, en ce qui concerne la SS, le milliard
(ou les 3,5 milliards selon les sources) d’économies
prévues sur le médicament n’est possible que par le
déremboursement massif des médicaments. La Haute
Autorité de Santé est d’ailleurs invitée à apprécier les
médicaments non plus selon leur efficacité thérapeutique
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mais selon leur « efficacité économique » (ce qui fait froid
dans le dos).
Cela étant, une chose est remarquable. Nul ne peut faire
une addition aboutissant à 21 milliards. Le Monde du 23
octobre indique qu’on ne peut même pas faire la sousaddition aboutissant à 10 milliards pour la SS. D’où
l’accusation – pas fausse du point de vue de la bourgeoisie
– proférée par Fillon de « budget insincère ».
Derrière le flou et l’imprécision, il y a la crainte d’énoncer
clairement les termes de l’addition par crainte de la
réaction des masses. Cela est très paradoxal dans une
situation où, comme on le verra plus bas, le mouvement
des masses est quasi inexistant. Mais c’est la conscience
que la situation peut en réalité se modifier très vite,
surprenant tout le monde.
C’est aussi cette imprécision qui exaspère aussi bien les
représentants du capital que les dirigeants de l’UE qui

pressent le gouvernement de passer aux « réformes
structurelles ». Car même si les attaques portées sont très
loin d’être négligeables, le compte n’y est pas.
Cela étant, ce serait se bercer d’illusions que de penser que
le gouvernement va renoncer. A peine la partie recettes du
budget était-elle adoptée, qu’était soumis à l’Assemblée
nationale un « budget rectificatif ». Pour financer en
particulier les « opex » (opérations militaires extérieures,
autrement dit les interventions militaires de l’impérialisme
français) à hauteur de 1,2 milliard, tous les autres budgets
sont ratiboisés, par exemple : une coupe de 200 millions
pour l’Éducation. Dans le Supérieur, on annonce que 20%
de la dotation d’État du dernier trimestre ne seront pas
versés. Ainsi procède le gouvernement : par rapine, en
espérant que, sous cette forme, les attaques seront moins
visibles.

Autres aspects de l’offensive gouvernementale

L’offensive gouvernementale prend d’autres formes
encore :
- attaque contre le code du travail, en particulier avec
l’extension du travail du dimanche ;
- disparition des élections prud’homales. Les conseils de
prud’hommes même si, à strictement parler, ils ne font pas
partie des conquêtes ouvrières, offrent à ce jour un recours
à des milliers de travailleurs contre l’arbitraire patronal ;
- déréglementation générale pour détruire tous les freins à
la « libre entreprise », notamment avec le principe selon
lequel le silence de l’administration vaut consentement en

particulier pour le bâtiment (au moment même du procès
de Xinthia, qui montre où a conduit la construction
« déréglementée ») ;
- remise en cause des garanties de santé publique, à travers
la loi sur les « professions protégées », etc.
Mais tout cela ne suffit pas. Il faut maintenant passer aux
« réformes structurelles ». Car, paradoxalement, même si
les attaques portées à ce jour contre le prolétariat sont bien
loin d’être négligeables, tout reste à faire pour la
bourgeoisie et son gouvernement.

De quelles réformes structurelles parle-t-on ?

Essayons d’en faire un tour rapide et non exhaustif.
Retraites : individualisation totale, retraite « à points »,
liquidation de l’essentiel du système par répartition au
profit des fonds de pension.
Sécurité Sociale : destruction de la SS au profit d’un
système d’ « aide sociale » a minima (« panier de soin »)
et d’assurance privée selon ses moyens.
Fonction Publique : liquidation de la « fonction publique
de carrière », de la progression à l’ancienneté,
individualisation des salaires .

Enseignement : liquidation du bac, instauration de la
sélection à l’entrée de l’université et à tous les niveaux, en
commençant par la sélection par l’argent en augmentant
massivement les frais d’inscription, fin du financement
d’État, liquidation des diplômes au profit des certifications
de compétences délivrées par l’entreprise.
Droit du travail : liquidation du CDI, SMIC par région, par
branche, par catégorie.
Voilà ce qu’il reste à faire, autrement dit l’essentiel.

Indemnités chômage, liquidation du CDI : le gouvernement plante les jalons

Sur l’indemnité chômage, ce qu’il faut noter, c’est d’une
part le lieu où Valls a fait la déclaration visant à la
remettre en cause, à savoir la City, à Londres, dans une
critique du système d’indemnisation français : « En
France nous avons fait le choix d’un chômage de masse
fortement indemnisé » ! et l’apologie du système
britannique implicite, le système des « contrats zéro », où
le travailleur n’a aucune garantie de temps de travail
hebdomadaire et où il est mis en demeure de rester pendu
à son téléphone portable, convocable séance tenante et
pouvant être décommandé de même.
Gattaz a immédiatement embrayé en proposant la
réouverture des « négociations » dès janvier (alors même

qu’un avenant vient d’être signé entre MEDEF, FO, CFDT
qui remet déjà en cause les indemnités chômage). Quant à
Hollande, il a indiqué que tout devait passer par le
« dialogue social ».
La liquidation du CDI est aussi annoncée par Macron (au
nom de la lutte contre les « tabous »). Le but :
l’instauration d’un contrat « unique » : le contrat « de
projet » qui est « indéterminé » au sens où l’on ne sait pas
combien de temps durera le « projet ». Cambadelis,
premier secrétaire du PS, y a opposé le « totem »... des
prises de position de Hollande... lequel n’a pas du tout
démenti Macron !

Offensive contre les libertés démocratiques

Une telle politique suppose et s’accompagne d’une
offensive sérieuse contre les libertés démocratiques. La loi
« antiterroriste » (adoptée à l’unanimité, y compris le
PCF) introduit cette nouveauté monstrueuse y compris du

point de vue du droit bourgeois, que la peine précède le
délit (puisqu’on peut être interdit de quitter le territoire sur
la base d’une simple présomption). Cette proposition de
loi vient du reste d’être aggravée par le gouvernement. Ce
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dernier a introduit l’extension de l’interdiction de pénétrer
sur le territoire français à un étranger convaincu de
terrorisme « ou qui constitue une menace contre la
sécurité publique ou d’un membre de sa famille ».
« C’est une définition extrêmement large qui permet
d’interdire à peu près à n’importe qui l’accès au
territoire. » fait remarquer dans Le Monde Slama, un
professeur de droit public. On voit très bien quel usage
peut être fait de cette loi contre le mouvement ouvrier.
De même toute son importance doit être accordée à
l’offensive contre le droit de manifester. Celle-ci a conduit
à l’inculpation de Pojolat, militant du NPA, pour maintien
d’une manifestation interdite cet été contre l’agression

sioniste à Gaza. Depuis Pojolat a été relaxé, mais le
gouvernement s’acharne en interjetant en appel ! Il faut
noter qu’en réalité les dirigeants syndicaux n’ont pas
bougé le petit doigt contre cette inculpation, se contentant
dans le meilleur des cas d’une prise de position purement
formelle.
Depuis, l’offensive contre le droit de manifester a pris
d’autres formes, avec l’interdiction de nombre de
manifestations contre l’assassinat de Rémi Fraisse, et
même l’interdiction de réunions avec, par exemple, la
fermeture de l’université de Rennes II pour empêcher que
se tienne une réunion sur le même sujet.

La politique du gouvernement et la majorité PS-PCF à l’Assemblée

Nous indiquions plus haut que le budget et la LFSS
avaient de fait été adoptés. Ils l’ont été sans véritable
encombre. Certes le PCF a voté contre, assuré que ce vote
contre n’aurait pas de conséquence. Quant aux députés PS,
ils ont voté pour la partie recettes (avec 39 abstentions des
dits « frondeurs »). Quant à la LFSS, il n’y a eu que 34
abstentions dans le groupe PS.
Nous l’avons indiqué dans l’éditorial de CPS 54 : « Il n’y
a pas de gauche dans le PS ». Nous avons indiqué que les
dits frondeurs, certes inquiets des déroutes électorales
annoncées, ne remettent en rien en cause l’essentiel de
l’orientation
du
gouvernement,
demandant
un
« rééquilibrage du pacte de responsabilité ». Martine
Aubry, qui « critique » le gouvernement, se situe sur le
même terrain : il faut « cibler » les aides aux entreprises.
Le budget n’est remis en cause que par rapport aux
dotations des collectivités locales qui ne vont plus pouvoir
« investir » (il ne s’agit donc même pas de la défense des

services sociaux assurés par les communes !). Du reste, il
faut rappeler le rôle joué par Aubry pour imposer aux
salariés de La Redoute d’accepter le plan de licenciements
qui en jetait la moitié dehors. Cela étant, la crise du PS (le
PS aurait en deux ans perdu une part considérable de ses
effectifs : pour 2 300 000 euros de cotisations attendus, ne
sont rentrés dans les caisses que 530 000 euros !) renvoie
bien fondamentalement à la contradiction entre l’élection
de la majorité PS- PCF et la politique du gouvernement.
L’ « abstention » des 39 puis 34 députés PS indique à la
classe ouvrière où il faudrait frapper : sur l’exigence que la
majorité PS-PCF refuse de voter les mesures du
gouvernement, le budget en particulier, dépose le
gouvernement, se déclare souveraine et constitue un
gouvernement responsable devant elle seule. Mais c’est
précisément cette issue que les directions syndicales, et
au-delà toutes les forces politiques, s’emploient à boucher.

Nouvelle offensive contre l’existence du PS

C’est dans ce contexte que Valls lui-même a pris
l’initiative d’engager une vaste offensive pour la
liquidation du PS. Cette offensive intègre la demande
d’exclusion de Filoche du PS. Valls a été jusqu’à solliciter
l’indignation unanime de l’Assemblée (avec le soutien
hystérique de l’UMP) contre les propos de Filoche qui
avait eu le tort de taxer De Margerie de « suceur de
sang ». Il faut dire que cette caractéristique est entièrement
justifiée de la part d’un trust qui s’illustra par l’utilisation,
en collaboration étroite avec la junte birmane, de
véritables esclaves – adultes et enfants – dans la pose de
pipelines (beaucoup sont morts, ayant sauté sur des mines
anti-personnelles). Rappelons que ce fut fait avec l’onction
du très « humaniste » Bernard Kouchner qui a délivré pour
25 000 euros un certificat de bonne conduite à Total. Un
des hommes qui négociaient tout cela avec la dictature
birmane s’appelait justement… De Margerie.
Dans le même temps, Valls dans le Nouvel Observateur
indique qu’aujourd’hui, face au FN la nécessité de
rassembler dans une même formation « pragmatique,
républicaine et réformiste » - en insistant sur la disparition
du terme « socialiste ». Il est relayé par Le Guen qui
indique que « le vieux logiciel PS ne fonctionne plus. »

Cette offensive peut-elle aboutir ? L’exemple italien
montre que l’offensive peut aller à son terme, prenant
appui en particulier sur les débâcles électorales à venir. En
même temps, on doit constater que cette perspective
rencontre des résistances (qui ont été formulées
ouvertement par Bartolone, Lebranchu) de la part de
dirigeants qui ne divergent en rien avec Valls sur la
politique suivie par le gouvernement, mais qui jugent que
pour leur propre carrière, ils ont besoin de la pérennité du
PS comme parti ouvrier-bourgeois.
Le prolétariat du point de vue de ses intérêts de classe
n’est nullement indifférent à l’issue de cette bataille.
Combattant pour la construction du Parti Révolutionnaire,
les militants révolutionnaires sont pour la liquidation par
le prolétariat des vieux partis traîtres dont le PS, qui iraient
de pair avec une telle construction. Mais aujourd’hui, ce
qui est en question est tout différent : c’est la liquidation
du PS comme « parti ouvrier-bourgeois » par le fait d’une
offensive de la bourgeoisie contre lui ! En ce sens que,
sous la houlette de Valls et consorts, le fait que le PS soit
détruit constituerait un nouveau coup à la classe ouvrière,
à ses possibilités de se porter candidate au pouvoir.

Le PCF, Mélenchon et le Front de Gauche

Il en va du PCF comme de tout malade incurable. Il peut y
avoir des périodes de rémission, mais le sens général de

l’évolution de la maladie, c’est la mort. Le PCF n’est plus
– et pour cause – le représentant de la bureaucratie du
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Kremlin. Il demeure une force entièrement contrerévolutionnaire et d’un poids qui n’est pas négligeable. Il a
son rôle à ce titre non seulement dans les syndicats, mais
aussi dans les occasions où il doit prendre sa place dans
l’union nationale pour que celle-ci soit véritablement
complète. Cette place, le PCF l’a prise sans barguigner au
moment de l’exécution de l’otage, de la loi anti-terroriste
qui a suivi, comme dans le soutien aux interventions de
l’impérialisme français. Mais son existence matérielle est
aujourd’hui liée à sa place dans les institutions
bourgeoises, en particulier ses positions électorales. Il ne
peut préserver celles-ci que dans un cadre d’ « union de la
gauche » (par exemple aux municipales ou encore aux
sénatoriales). En même temps, cette orientation, outre
qu’elle ne lui permet que de ralentir sa chute inéluctable
du point de vue des positions électorales, lui interdit
d’apparaître en quoi que ce soit comme une alternative
ayant les apparences « de gauche » à la politique de Valls.
Dans tous les cas, c’est la mort annoncée. Mais toute la
situation politique, l’impasse politique dans laquelle se
trouve le prolétariat, la disparition pour un temps de la
tendance à la réorganisation du mouvement ouvrier sur un
nouvel axe, fait que l’agonie est interminable. Ainsi peut-il
subsister, d’une existence toujours plus racornie.
La rémission de la maladie - toute provisoire et limitée au
moment des présidentielles - était liée à la constitution du
Front de Gauche. Mais aujourd’hui celui-ci est moribond,
pour ne pas dire mort. Mélenchon n’avait pas les mêmes
raisons de chercher une alliance avec le PS lors des

élections municipales. Il n’a pas de part de marché
électoral à défendre. Il doit chercher à se constituer cette
part – ce qui d’ailleurs n’est pas simple. Mais le fait est
qu’il s’inscrit lui-même – tout comme Valls - dans la
perspective de la liquidation des partis se réclamant de la
classe ouvrière en œuvrant aujourd’hui à la liquidation du
petit Parti de Gauche au profit du « mouvement pour la
VIe République ».
Il faut en dire deux mots. Le mot d’ordre « pour une VIe
République », associé à celui de « constituante », est
aujourd’hui en réalité la médiation concrète par laquelle
Mélenchon – de manière strictement équivalente au POI
(Parti ouvrier indépendant) – combat pour la liquidation de
la majorité PS-PCF à l’Assemblée nationale.
Il s’agit dans ce combat pour la prétendue « VIe
République » de faire disparaître toute référence au
combat pour l’émancipation de la classe ouvrière au nom
du « peuple souverain » et ce, de manière parfaitement
explicite : « C’est le peuple qui prend la place qu’occupait
hier la classe ouvrière révolutionnaire dans le projet de
gauche », écrit Mélenchon dans son dernier livre (L’Ère
du Peuple).
Autrement dit, il s’agit de substituer au combat de classe
le « combat citoyen », ce que précise encore Mélenchon
quand il déclare être plus proche d’EELV que du PS et
favorable à constituer avec eux un « nouveau Front de
Gauche » qui changera de nom. Ce qui ne l’empêcha pas
de dénoncer les manifestants de Sivens, affrontant les
flics, d ‘ « extrême droite en cagoule »...

La place des appareils syndicaux

Nous indiquions plus haut que derrière l’imprécision des
chiffres sur le budget, il y avait la peur des masses. La
bourgeoisie ne se leurre pas sur l’actuelle apathie de
celles-ci. Elle sait – la manifestation et grève en Belgique
quelques semaines après la mise en place du
gouvernement MICHEL - que la situation peut se
retourner très vite.
Le gouvernement est comme l’alpiniste sur la paroi. A
chaque pas en avant qu’il fait, il doit s’assurer de la
fermeté de ses appuis. Et l’appui, c’est le dialogue social.
Il faut le remarquer. Le jour même de la Conférence
sociale et du pseudo-boycott de la seconde journée par les
appareils syndicaux, Valls, tout en regrettant pour le
principe l’absence pour 24 heures des dirigeants
syndicaux, avait indiqué très explicitement qu’il
comprenait parfaitement qu’il ne s’agissait que d’une
posture éphémère, que le dialogue social continuait.
D’ailleurs, avant même leur fausse sortie, les dirigeants
avaient pris l’agenda de la suite.
De facto, le dialogue social reprenait dès la rentrée, en
particulier sur la question des « seuils sociaux ». Dans
toute une série de petites entreprises, c’est la mise hors-laloi du syndicat. Là aussi le MEDEF pousse son avantage.
Il propose la liquidation totale de toute représentation
syndicale lorsqu’il y a moins de 50 salariés et au-delà, la
fusion Comité d’entreprise, Comité hygiène et sécurité,
délégués du personnel, délégués syndicaux dans un
« conseil d’entreprise » dont la création serait d’ailleurs
soumise à referendum. La conquête ouvrière qui doit être
liquidée, c’est évidemment d’abord l’élection des délégués
du personnel.

Non seulement les dirigeants syndicaux ne rompent pas la
concertation, mais s’agissant de la direction de la CGT,
elle s’indigne... du report par le MEDEF du « troisième
round de concertation ». Du reste, le fait majeur est
l’accord donné explicitement par les appareils syndicaux à
la liquidation des délégués du personnel dans les
entreprises de moins de cinquante salariés. Ainsi, FO
propose pour les petites entreprises des commissions
nationales de branche avec des membres désignés par les
directions syndicales (et non élus par les travailleurs de
l’entreprise). Cette proposition fait en quelque sorte la
courte échelle à la demande gouvernementale et patronale
de suppressions des « seuils sociaux ».
La direction de la CGT va plus loin encore comme le note
avec satisfaction le journal Les Échos : « Aujourd’hui, à
partir de 11 salariés, l’employeur a obligation des
élections internes. Le patronat a demandé sa suppression.
La CGT a dit « chiche ! ». Elle serait prête à ne garder
que le seuil de 50 salariés, où à l’obligation d’élire des
délégués du personnel s’ajoute celle de mettre en place un
comité d’entreprise. “Jusqu’à 49 salariés, nous avons un
problème général de représentation ; nous voulons que
ceux qui n’ont pas de représentants dans l’entreprise
puissent en avoir à l’extérieur, élus sur listes syndicales
tous les quatre ans.” ».
En prenant en charge l’éviction des délégués du personnel
des entreprises, les appareils CGT et FO font œuvre de
haute trahison : ils désarment la classe ouvrière dans
l’entreprise, au moment où le patronat et le gouvernement,
par la voix du banquier Macron, livrent bataille pour faire
des négociations au niveau de chaque entreprise le cheval
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de Troie pour laminer les acquis ouvriers, en particulier la
durée légale du temps de travail : « Macron veut “faire
respirer” les 35 heures. Le ministre de l’économie veut
élargir les conditions de négociations des accords
majoritaires en entreprise. Objectif : déroger plus
facilement à la durée légale du travail. » (Les Echos, 21
novembre).
Il n’en va pas autrement des négociations Fonction
publique, où l’objectif est ouvertement de liquider la
progression à l’ancienneté et, au-delà, la Fonction
publique de carrière. Le dernier numéro de l’US
(Université Syndicaliste, journal du SNES) camoufle
délibérément le contenu de la concertation, justifiant la
participation de la FSU parce que, dit-il « l’attente des
personnels est forte » (sic). La direction de la FSU ose
écrire : « Marylise Lebranchu a fait le choix de défendre le
statut » et précise : « Sur l’insistance des organisations
syndicales, la négociation débute par l’examen des
principes de l’ « architecture statutaire ». La publication
mi-octobre du projet de circulaire relatif au nouveau
dispositif indemnitaire des fonctionnaires, sur lequel les
appareils syndicaux font silence, dévoile au grand jour le
contenu en même temps que l’objectif des discussions en
cours sur « l’avenir de la Fonction publique », à savoir la
liquidation des acquis d’une fonction publique de carrière,
en particulier le droit au déroulement de carrière à
l’ancienneté. En effet, contrairement à la PFR de Sarkozy
qu’elle est appelée à remplacer, plus rien dans le calcul de
cette nouvelle prime ne se rattache au déroulement de
carrière de l’agent et à son grade. Seuls sont pris en
compte le poste occupé et la « manière de servir » (cf.
Lettre de liaison n°238 centrée sur le compte-rendu du
CDFN de la FSU des 18 et 19 novembre).

L’engagement dans la mise en œuvre de la politique du
gouvernement ne se dément donc pas, mais au contraire
s’amplifie. Certains nous disent - par exemple
Informations Ouvrières, le journal du POI - qu’à la
différence de la CFDT, les dirigeants CGT et FO se
tiennent sur une ferme position de combat du pacte de
responsabilité. Celui-ci consiste, on le rappelle, à
distribuer 50 milliards de cadeaux divers au patronat
(cadeaux fiscaux et cotisations sociales). Qu’en est-il en
réalité ?
Le gouvernement met donc en place un comité qui va
distribuer la manne aux patrons. Voilà comment y répond
la direction de la CGT :
« Le Premier ministre a installé ce 4 novembre le
Comité national de suivi des aides publiques aux
entreprises et des engagements.
Ce comité a pour objectif de disposer d’évaluation des
différents dispositifs d’aides publiques aux
entreprises. Il contribuera à une connaissance
partagée sur l’aspect des aides publiques en matière
d’emploi, de croissance et de compétitivité. Il sera
présidé par le Premier ministre et composé de
parlementaires, de représentants des administrations,
patronaux et des organisations syndicales.
La CGT accueille favorablement la concrétisation de
cette proposition qu’elle porte depuis plusieurs
années. Il s’agit maintenant de poursuivre pour que ce
suivi soit décliné dans chaque région et revendiquer le
droit pour les salariés des entreprises de suspendre les
aides publiques.
La CGT participera activement aux travaux de ce
comité national. »

Dans l’enseignement

Il faut attribuer une place particulière au rôle de la FSU et
de ses syndicats dans le dialogue social.
La direction de la FSU, les directions de ses syndicats
nationaux ont franchi un palier supplémentaire dans la
prise en charge de la politique gouvernementale : prise en
charge de la « réforme des rythmes » à travers la
participation aux « comités de suivi » dans chaque
département, prise en charge de la liquidation des décrets
de 50, dont la direction du SNES fait ouvertement
l’apologie, prise en charge de la consultation sur le
nouveau socle avec l’invitation faite aux enseignants à
renseigner, question par question, le questionnaire dans le
sens d’un plébiscite de la politique gouvernementale.
La direction de la FSU, celle des syndicats nationaux n’ont
cessé d’argumenter sur la différence entre ce
gouvernement et les précédents en évoquant les fameux
« 60 000 postes créés » dans l’Éducation nationale. On se
rappelle de la première réaction de Rollet à la nomination
de Hamon : « Les 60 000 postes sont sécurisés ».

Le Monde lui-même a démontré qu’en réalité les 60000
postes n’existaient nulle part ailleurs que dans les
déclarations du gouvernement et de la direction de la
FSU : « Selon les calculs du Monde, le ministère de
l’Éducation nationale n’a crée que 3 856 postes de
titulaires. » Dans le détail, on apprend aussi qu’ « il y aura
encore moins d’enseignants dans les écoles maternelles et
élémentaires à la rentrée 2015 qu’il n’y en avait lors du
dernier exercice budgétaire mené par la droite en 2011. »
Ce soutien de l’appareil syndical au gouvernement se
manifeste dans les aspects les plus répulsifs de sa politique
comme en témoigne le dernier éditorial de l’US qui dès, la
deuxième phrase à propos de l’assassinat de Rémi Fraisse,
dénonce « les tentatives de récupération politique d’un tel
drame » - reprise mot pour mot de la déclaration du
gouvernement - et dans le communiqué en pages
intérieures « dénonce la violence disproportionnée des
forces de l’ordre. » (Des grenades, mais pas trop !).

La crise dans l’appareil de la CGT et ses limites

C’est dans ce contexte que surgit une nouvelle crise dans
l’appareil de la CGT à travers l’affaire de l’appartement de
Lepaon. C’est évidemment révélateur des mœurs de
l’appareil et en même temps c’est le quotidien de
l’appareil. Rappelons-nous les valises de billets distribués

par l’UIMM (fédération patronale de la métallurgie) pour
« fluidifier le dialogue social » !
Donc, la vraie question est la suivante : pourquoi cette
affaire surgit-elle maintenant ? Or on sait que c’est du sein
même de l’appareil CGT que la mèche a été allumée. Cela
témoigne de la crise de l’appareil à la suite de l’élection de
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Lepaon dans les conditions que l’on sait - ce n’était pas le
choix de Thibault et l’appareil CGT n’a entériné ce choix
que par défaut -, et prend la suite de l’affaire de la
participation à la Conférence sociale où une partie de
l’appareil avait estimé contre Lepaon qu’il fallait, de
manière contrôlée, adopter une posture de refus limitée de
participer.
Naturellement à la racine de la crise, il y a les tensions que
provoque la nécessité d’une prise en charge toujours plus
profonde de la politique du gouvernement. Et en même
temps, les formes que prend la crise manifestent le fait

qu’elle n’est pas provoquée par le mouvement du
prolétariat lui- même. Alors, certes, il faut se saisir de
l’indignation légitime que peut provoquer chez les
adhérents cette affaire. Mais il faut indiquer que les mœurs
délétères de l’appareil sont partie prenante de la politique
de l’appareil syndical qui consiste à passer son temps dans
les concertations gouvernementales et patronales pour
prendre en charge les attaques contre les masses. Ainsi, la
condamnation des privilèges éhontés que s’offre l’appareil
doit déboucher sur l’exigence de la rupture du dialogue
social.

L’accablement du prolétariat perdure

Nous devons apprécier lucidement la situation du
prolétariat. Évidemment, la lutte des classes n’est pas
« abolie ». Il y a eu quelques tentatives de combat dans les
mois qui viennent de s’écouler. Cela étant, l’élément
décisif, c’est que la spirale des défaites continue à se

dérouler et, qui plus est, que les tentatives du prolétariat de
faire sauter la chape de plomb de l’appareil sont restées
très limitées et se sont toutes terminées dans les derniers
mois par des échecs.

Pas de combat sur le budget et la Loi de financement de la Sécurité sociale

Dans les dernières semaines, le fait déterminant est que le
gouvernement a fait passer avec la complicité active des
appareils le budget et la LFSS. La journée d’action de la
direction de la CGT du 16 octobre a été un non-événement
dans des proportions jamais vues dans les « journées
d’action » précédentes. La journée de « mobilisation » du
15 novembre initiée par les forces liées au Front de
Gauche a été tout aussi confidentielle. Quant à la semaine
d’action des fédérations de fonctionnaires – dont les
dirigeants promettent qu’elle réunira « quelques centaines

de manifestants » à l’Assemblée nationale, c’est une
mascarade. FO, de son côté, « contre le pacte de
responsabilité », promet un rassemblement national le 16
décembre – après que l’Assemblée en aura terminé avec le
vote dudit pacte. Et pourquoi pas le jour de Noël ?
La vérité, c’est que sur le budget et la LFSS, il y a eu
défaite sans combat. Celle-ci prend la suite d’autres
défaites essuyées dans les quelques secteurs où il y a eu
tentative de combat dans les derniers mois.

À la SNCF

A la SNCF, le dernier appel de la CGT a été un bide
retentissant (et d’ailleurs peut-être organisé pour mettre
davantage la tête des cheminots dans le seau). Il fait suite à
la défaite de juin dernier. Il faut dire que dans la grève de
juin, c’est l’appareil qui était à l’initiative avec l’appel à
une journée d’action pour accompagner la négociation sur
la liquidation du statut des cheminots de la SNCF au profit
d’une convention collective commune de tous les
travailleurs du rail.
Il est vrai que les cheminots ont tenté de déborder
l’appareil, qu’ils ont formulé contre l’appareil dans un
certain nombre d’assemblées générales et de

manifestations l’exigence du retrait du projet de loi
gouvernemental. Il est même vrai qu’ils ont tenté de se
rendre à l’Assemblée nationale, manifestation interdite
avec le silence complice des appareils. Mais à aucun
moment, face à la manœuvre de l’appareil CGT qui, tout
en parlant de « victoire » n’avait pu appeler dans un
premier temps à la reprise comme il l’avait prévu, les
cheminots n’ont été en mesure de prendre en charge leur
propre mouvement, ce qui aurait supposé : constitution de
comités de grève, centralisation nationale de ces comités
de grève en imposant aux directions syndicales d’en être
partie prenante sous contrôle des masses, etc.

À Air France

La grève des pilotes d’avion s’est également terminée par
une défaite. La responsabilité en appartient conjointement
à la direction du SNPL (le syndicat des pilotes de ligne) et
des confédérations ouvrières.
La CGT et FO inexistants chez les pilotes sont par contre
bien présents chez les hôtesses de l’air, les stewards, etc.
Pour le contrat unique, contre la création de Transavia
sous contrat « low coast », la question de l’appel à la grève
de tous les personnels navigants se trouvait posée. Les
directions syndicales CGT et FO ont tourné le dos à cette
exigence, prétextant le caractère « corporatiste » du
mouvement. Du reste, les dirigeants du SNPL eux-mêmes
se sont bien gardés de se prononcer pour cette extension.
Il faut préciser : la simple reprise du travail – même sans
avoir obtenu satisfaction sur le contrat unique – n’était pas

suffisante pour la direction. Le refus de la direction du
SNPL de signer le protocole de fin de conflit donnait à
cette victoire patronale un goût d’inachevé. Mais l’affaire
vient d’être réglée :
Le Monde du 18 octobre indique : « C’est forcément une
bonne nouvelle : le Syndicat national des pilotes de ligne
et la direction d’Air France sont parvenus, jeudi 16
octobre, à s’entendre autour d’un projet d’accord sur le
développement de Transavia, la filiale à bas coûts.
Le SNPL va donc soumettre à sa base un projet d’accord
qui ferme la porte à la principale revendication ayant
déclenché le conflit. Il n’y aura pas de contrat unique
pour les pilotes volant sur Air France et Transavia. »
Ainsi la boucle est bouclée !
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À la SNCM

Il faut dire deux mots de la SNCM. Informations ouvrières
écrivait le 24 juillet dernier : « Le gouvernement voulait
aboutir à la liquidation judiciaire immédiate de la SNCM,
ce que la grève de 16 jours n’a pas permis... Le départ de
la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires de la
conférence sociale a mis en échec cette tentative de
Hollande d’associer les syndicats. Il est fort probable que
le gouvernement ne réussira pas plus à la SNCM. »
En réalité, la grève de la SNCM s’était alors terminée par
un appel à la reprise des dirigeants CGT au nom du report
de la décision de redressement judiciaire annoncée pour
fin octobre, c’est-à-dire par une trahison pure et simple.
Les dirigeants CGT n’en étaient pas à la première. Il faut

rappeler qu’ils avaient signé en 2013 un « contrat social »
avec la direction et le gouvernement qui prévoyaient 500
licenciements (mais comme il s‘agit de CDD pour les
appareils soutenus par IO, ce n’en était pas !),
l’alourdissement des charges de travail pour les personnels
subsistant, la diminution de salaire (un travailleur
interviewé par Le Monde indique une baisse de salaire de
600 euros par mois !).
Mais il était dit que les travailleurs de la SNCM boiraient
le calice jusqu’à la lie. Aujourd’hui de « victoire » en
« victoire », c’est la fin, c’est-à-dire la liquidation
judiciaire.

Étudiants

Si le prolétariat est désemparé, la jeunesse n’est pas en
meilleure position. Le fait que malgré la violence des
attaques sur le droit aux études (suppression de postes
dans le cadre des budgets d’établissement, liquidation de
formation) il n’y ait pas eu l’ébauche d’un combat
d’ensemble de la jeunesse est significatif.
La petite tentative des étudiants clermontois, qui ont
manifesté à plusieurs reprises contre le plan du président
d’Université de plusieurs dizaines de suppressions de
poste, d’engager le combat a été très rapidement
phagocyté par l’appareil de l’UNEF et du SNESup sur le
terrain de la demande d’une « rallonge budgétaire » pour
l’université. La perspective tracée dans les assemblées

générales d’un appel aux directions nationales de l’UNEF,
du SNESUP pour qu’ils organisent une manifestation
nationale à l’Assemblée nationale contre l’adoption du
budget des universités a pu recueillir l’approbation des
étudiants. Le fait est cependant qu’à aucun moment les
appareils locaux (en particulier celui de l’UNEF dirigé par
le NPA) n’ont été véritablement contrariés dans
l’orientation sous forme d’impasse qu’ils faisaient valoir
auprès des étudiants : à savoir, la lutte locale pour la
« rallonge budgétaire », qui transformait les étudiants en
masse de manœuvre du CA et du président d’université
qui lui-même demandait cette rallonge... tout en faisant
adopter les suppressions de poste.

Décrets de 50 des enseignants du secondaire

Rien n’est plus significatif que ce qui s’est passé sur les
décrets de 50. Une fois désamorcée – avec un rôle
déterminant de la direction du SNES – la mine que pouvait
constituer la grève des profs de classes préparatoires à
l’automne dernier, gouvernement et direction du SNES ont
pu avancer de manière conjointe dans l’élaboration du
nouveau décret. Là encore, il faut faire le même constat
que chez les étudiants : là où les militants révolutionnaires

sont intervenus, ils ont bénéficié de l’accord des
enseignants, de leur approbation. Mais à aucun moment,
cette approbation ne s’est transformée en une force
mettant en difficulté l’appareil. Et ce, y compris au
congrès du SNES où Rollet, secrétaire générale du SNES,
s’est elle-même étonnée du peu de difficultés de l’appareil
à faire avaliser son orientation

La place du Groupe pour la Construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire,
de l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire

C’est dans cette situation difficile que nous devons
combattre. Nous savons pourquoi nous sommes dans cette
situation. Pèsent de tout leur poids sur le prolétariat les
défaites passées, le désarroi politique devant l’absence
d’alternative politique.
Nous ne savons pas où ni comment cette situation se
modifiera, ni même si cette modification se produira
d’abord en France. Nous savons que du point de vue de la
bourgeoisie le plus dur reste à faire contre le prolétariat, et
nous ne savons pas si la bourgeoisie et les appareils
réussiront à le faire sans que se dressent la classe ouvrière
et la jeunesse.
A cet égard, si difficile que soit la situation présente, elle
ne durera pas éternellement. La bourgeoisie, le
gouvernement le savent. On dit que Hollande est terrorisé
par la perspective d’un surgissement de la mobilisation de
la jeunesse. Cette crainte est parfaitement fondée. Les
réactions provoquées chez les étudiants et lycéens après

l’assassinat de Rémi Fraisse, indiquent, malgré leurs
limites, qu’elle aura forcément lieu sans qu’on puisse en
donner la date. Par exemple, la Conférence des Présidents
d’universités s’est ouvertement prononcée pour
l’instauration de la sélection à l’université, c’est-à-dire
pour une super loi Devaquet. Sans aucun doute, c’est aussi
le plan du gouvernement. Mais tous connaissent le
caractère explosif d’un tel projet.
Voilà pourquoi les militants révolutionnaires regroupés
autour du bulletin Combattre Pour le Socialisme ne
sauraient renoncer à intervenir.
Intervenir c’est ouvrir une issue politique, puisque le frein
le plus important à la lutte des classes tient précisément au
fait que les appareils dirigeants du mouvement ouvrier
ferment toute issue politique. C’est pourquoi, y compris
dans les syndicats, nous devons insister sur la question de
l’existence de la majorité PS-PCF à l’Assemblée nationale
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et indiquer comme nous l’avons écrit dans le supplément
CPS de septembre : « Il y a une issue politique ».
Intervenir, c’est dénoncer impitoyablement tous les
charlatans de l’appareil syndical qui expliquent : « On
peut faire autrement. Il y a des solutions dans le cadre du
capitalisme etc. ». C’est expliquer à l’inverse que la seule
issue c’est l’expropriation du capital.
Intervenir, c’est intervenir dans le mouvement ouvrier tel
qu’il est. D’où la place centrale du combat dans les
syndicats, dans les syndicats tels qu’ils sont, rabougris par
la politique des appareils. Parce que dans la lutte des
classes, rien ne se construit ex-nihilo, et que l’histoire du
mouvement révolutionnaire nous a appris ce qu’il en coûte
de s’imaginer qu’en dehors du vieux mouvement ouvrier
allait se constituer, surgi d’on ne sait où, un mouvement
ouvrier tout neuf. Il y a une leçon à tirer de la grève des
personnels des palaces parisiens, grève pour les salaires,
qui pour engager la grève ont commencé par constituer

des sections CGT – sûrement pas par amour ou fascination
pour Lepaon !
Et dans les syndicats, il faut accorder une place centrale au
combat pour la rupture des directions syndicales avec le
gouvernement et le MEDEF.
Oui, au-delà du désarroi actuel, l’avenir appartient à la
classe ouvrière ; l’avenir appartient au combat pour lui
donner les armes qui lui permettront de vaincre, en
particulier le Parti Ouvrier révolutionnaire, à l’échelle
internationale, l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire.
N’est pas déplacée en conclusion cette formule de Marx
en 1850 reprise par Rosa Luxembourg :
« La génération actuelle ressemble aux Juifs que
Moïse conduit à travers le désert. Elle n’a pas
seulement un nouveau monde à conquérir, il faut
qu’elle périsse pour faire place aux hommes qui
seront à la hauteur du nouveau monde. » (cité dans la
brochure de Junius, La Crise de la social- démocratie,
écrite en 1914).

Le 17 novembre 2014

Cet éditorial a été écrit sur la base des notes pour le rapport « France » fait à la IVe Conférence du Groupe pour
la construction du POR, de l’IOR, le 9 novembre 2014, complétées par quelques remarques supplémentaires à
propos des événements survenus depuis cette date.
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Notes sur la situation économique
présentées dans le cadre de la discussion pour la IVe conférence
du Groupe pour la construction du Parti ouvrier révolutionnaire,
de l’Internationale ouvrière révolutionnaire, les 8 et 9 novembre 2014
Il convient de prendre la pleine mesure de la crise que
traverse le mode de production capitaliste depuis près de
sept années. Cela signifie qu'il nous faut non seulement
dresser le tableau d'ensemble de la situation économique
des pays capitalistes – vieux impérialismes et pays
« émergents » – mais surtout apprécier ce que recèle de
spécifique et de nouveau cette crise du capitalisme par
rapport aux précédentes.
En effet, les années 70 ont vu réapparaître la crise
récurrente du mode de production capitaliste, notamment à
travers le cinglant verdict de faillite d’août 1971
consacrant la suppression de la convertibilité du dollar
américain en or. Se sont alors succédé de nombreuses
crises un peu partout dans le monde : crise économique de
1973-1975, précipitée par la hausse brutale des cours du
pétrole, crise de la dette des pays « émergents » au début
des années 80, krach de Wall Street en 1987, effondrement
de la bourse de Tokyo au début des années 90, crise du
Mexique en 1995 et des pays de l’Asie du Sud-Est en
1997 qui s’étendit à la Russie et au Brésil, crise financière
en Argentine de 2001, et enfin dégonflement brutal de la
bulle Internet combinée au développement de la récession
économique aux États-Unis à partir de 2000-2001.
Aucune de ces crises n’a été une simple répétition des
précédentes. Mais dès 2009, dans le rapport international
adoptée par la conférence du Groupe, nous écrivions :
« avec la crise actuelle, un nouveau stade est franchi.
Cette fois-ci, c’est le cœur même de la finance
mondiale, les États-Unis et leurs banques, qui sont

touchées de plein fouet (et avec elles toutes les
banques mondiales). Le cœur de la finance, et plus
globalement le cœur de l’économie capitaliste tout
court, la puissance impérialiste qui était sortie en
position hégémonique de la seconde guerre mondiale
et autour de laquelle se sont reconstruits et ordonnés
le marché mondial et le système monétaire
international ».
Cinq après, même si l’impérialisme américain semble en
moins mauvaise posture que ses rivaux, de par sa capacité
notamment à reporter sur ceux-ci le fardeau de la crise, ce
saut qualitatif continue d’imprimer sa marque sur le cours
de l’économie mondiale sous la forme d’une grande
fragilité du secteur bancaire, dont la récente faillite de la
banque portugaise Spirito Santo a rappelé l’ampleur. Mais
aujourd’hui, le saut qualitatif de cette crise s’exprime
avant tout par l’incapacité croissante de la bourgeoisie à la
surmonter, ce dont témoigne sa diffusion telle une
gangrène à l’ensemble du système capitaliste, tant au
niveau de ses piliers institutionnels – États bourgeois dont
l’endettement a atteint un point limite et banques centrales
dont le bilan s’est considérablement élargi et
qualitativement dégradé– qu’à un niveau géographique :
partie des États-Unis, la crise s’est ensuite propagée à
l’Europe puis désormais de plus en plus aux pays
« émergents » et à la Chine qui étaient pourtant censés en
amortir le choc et offrir à l’économie mondiale
d’indispensables relais de croissance.

Fin de la récession ne signifie pas fin de la crise

Depuis plusieurs mois la crise semble avoir perdu en
intensité permettant, ici où là, à certains pays d'afficher de
nouveau des taux de croissance positifs, aussi faibles
soient-ils. C'est le cas des États-Unis, et dans une moindre
mesure du Royaume-Uni, où l'activité économique connaît
depuis quelques temps un rebond fragile mais indéniable.
Certains pays européens durement affectés lors des
épisodes les plus intenses de la crise paraissent également
sortir la tête de l'eau, pensons ainsi à l'Espagne, qui vient
d'aligner plusieurs trimestres consécutifs de croissance du
PIB. De même, les cours boursiers grimpent
continuellement depuis de nombreux mois, ce sur quoi
nous reviendrons, et les taux d'intérêts sur la dette
souveraine sont sensiblement redescendus depuis l'année
2011, desserrant ainsi temporairement l'étreinte sur un
grand nombre de pays européens.
Pourtant, bien d'autres éléments viennent contrebalancer
cette vision quelque peu optimiste, et le diagnostic
d'ensemble demeure très sombre pour l'économie
mondiale. La zone euro prise dans son ensemble, c'est-àdire abstraction faite des rares bonnes performances de
certains de ses membres, est à un point charnière. La

France est à l'arrêt depuis des mois, l'Italie vient de
retomber en récession, tandis que l'Allemagne réalise dans
la douleur que son destin est indissociable de celui de
l'Union européenne et qu'elle ne peut pas durablement
nager à contre-courant. Ainsi vient-elle d'afficher un taux
de croissance négatif au second trimestre 2014 après
plusieurs mois sous les 1 %, un chiffre déjà bien terne.
Cela signifie que, loin d'agir comme le moteur permettant
à l’Europe de sortir de la crise, l’Allemagne est lentement
mais sûrement en train de se faire rattraper par la crise
sévissant dans les pays dits « périphériques ». Cet
affaissement durable de l'activité en zone euro est de plus
en plus susceptible de se manifester sous la forme d'une
déflation, baisse des prix généralisée, poussant la BCE à
jeter mi-septembre ses dernières forces dans la bataille en
dégainant l'arme de l'assouplissement quantitatif et des
prêts de long terme aux banques.
Au Japon, la politique monétaire ultra accommodante mise
en œuvre par le gouvernement Abe a fait long feu et le
PIB s'est contracté de 1,7 % au deuxième trimestre 2014.
Plus inquiétant encore, les pays « émergents » supposés
tirer l'économie mondiale voient leur croissance ralentir
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extrêmement rapidement. Le Brésil vient ainsi d'entrer en
récession, la Russie y fonce tout droit tandis que l'Afrique
du Sud, la Turquie ou encore le Mexique oscillent entre
1 % et 4 % de croissance, des chiffres indignes de pays
prétendument en plein essor.
Quant à la Chine, les derniers chiffres disponibles
confirment les menaces pesant sur la deuxième économie
mondiale (cf. l’article paru dans CPS n°54) : la production
industrielle sur un an vient de connaître sa plus faible
croissance depuis 2008, l’investissement en capital fixe
n’a progressé entre janvier et août que de 16,5%, du
jamais vu depuis février 2002 ! Les importations ont chuté
ainsi que les investissements étrangers. Le problème est
que ce ralentissement de l’industrie n’est toujours pas
compensé par la consommation des travailleurs chinois,
les ventes au détail ayant enregistré en août leur plus petite
augmentation depuis mars 2011. Le secteur immobilier
continue de flancher : en août, les ventes de logements
neufs et les mises en chantier ont fortement diminué, de
8,9% et 10,5% sur un an, augmentant les risques d’une
explosion de la bulle immobilière chinoise. Pour repousser
une telle perspective, la banque centrale vient d’accorder
un montant total de 500 milliards de yuans (62,8 milliards
d’euros) aux cinq principales banques du pays, espérant
ainsi donner un coup de fouet aux crédits bancaires dont
l’essor spectaculaire a nourri la forte croissance de
l’immobilier. Mais plus dure sera la chute.
Seuls les États-Unis paraissent tirer leur épingle du jeu,
mais la forte contraction du PIB fin 2013 rappelle que la
première économie mondiale demeure convalescente et
fragile.

En somme, le constat dressé par l'OCDE à la miseptembre sonne assez juste :
« L'économie mondiale connaît une croissance
inégale, qui reste modérée. La progression des
échanges commerciaux demeure donc faible et la
situation du marché du travail observée dans les
principales économies avancées ne s'améliore que
progressivement, avec un trop grand nombre de
personnes dans le monde toujours dans l'impossibilité
de trouver un emploi de qualité. L'incapacité
persistante de l'économie mondiale à produire une
croissance forte, équilibrée et inclusive souligne
l'urgente nécessité d'entreprendre des réformes
ambitieuses. ».
Les trompettes de la « reprise » entonnées par les
gouvernements bourgeois et les experts à leur service sont
de plus en plus mal embouchées ; leur petite musique
lénifiante est de plus en plus couverte par les retentissants
bruits de bottes se faisant entendre aux quatre coins de la
planète et constituant une menace supplémentaire pesant
sur la faible croissance mondiale. Les Échos du 11 août
dernier titraient : « La montée des risques géopolitiques
sape le moral des investisseurs. L’embargo russe fait
craindre une escalade des sanctions ». Les premiers effets
économiques de l’escalade guerrière se font
particulièrement sentir en Allemagne, dont les
exportations vers la Russie ont chuté de 20% au premier
semestre, contribuant ainsi au ralentissement de la
croissance de la première puissance en Europe.

Une crise qui n'est pas la simple répétition amplifiée des précédentes

Effectivement, l'économie mondiale semble bien incapable
de se sortir de la nasse de la crise ouverte en 2007, et une
mise en perspective des chiffres évoqués plus haut ne peut
que confirmer cette appréciation.
La crise actuelle ne doit aucunement être lue comme une
répétition à plus grande échelle des crises qui se sont
succédé depuis le début des années 70. En premier lieu, la

crise actuelle est caractérisée par sa durée
exceptionnellement longue comme on peut l'observer à
travers les graphiques ci-dessous : il aura fallu quelque six
années aux trois zones économiques majeures pour revenir
peu ou prou à leur niveau de PIB par habitant d'avantcrise, ce qui rend la crise actuelle plus profonde en Europe
que ne le fut celle de 1929 !

Une bien faible croissance au regard des moyens engagés

Depuis sept ans, l’échec des moyens utilisés par la
bourgeoisie afin de surmonter la crise et de relancer
l'activité économique de manière durable – ceux-là même
qui, bon an mal an, avaient fonctionné pour résorber les

crises apparues depuis les années 70, à savoir le recours
grandissant au crédit et à l'endettement des États – signale
un changement qualitatif dans la forme prise par la crise
historique du capitalisme depuis les années 70. Depuis
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cette date, l’impasse historique de ce mode de production
s’exprimait sous la forme d’une succession de crises et de
reprises, et plus les années passaient, plus l'intervalle de
temps entre deux crises se rétrécissait, et plus la phase de
croissance était faible.
Depuis 2007, ce cycle semble avoir pris fin : la croissance
que l’on observe, y compris dans les pays en moins
mauvaise posture que les autres comme les États-Unis, n’a
rien à voir avec une reprise classique. Au contraire, il
s'agit d'une croissance qui ne marque pas la fin de la crise
de 2007 mais qui porte encore tous les stigmates de celleci : croissance faible, fragile et alimentée par l’oxygène
artificiel des banques centrales. C’est ce que Stiglitz et
d’autres économistes appellent le risque de « stagnation
séculaire ».
Pour une partie de l’économie mondiale, c’est une
stagnation à la japonaise qui se profile et c’est en Europe
que les symptômes en sont les plus visibles. Sauf que du
Japon à l’Europe il s'agit d'un véritable changement
d’échelle : on passe d’un pays à un continent tout entier.
Surtout, le Japon a pu survivre économiquement à la fin
des années 90 et dans les années 2000 grâce à une
conjoncture économique mondiale beaucoup plus
favorable
qu’aujourd’hui.
Le
problème
est

qu’actuellement ces relais de croissance n’existent pas, ou
peu, ce dont atteste la baisse continue des taux de
croissance des pays « émergents », dans des proportions
parfois spectaculaires, comme au Brésil, passé d’une
progression de son PIB de 7,5% en 2010 à une récession
au premier semestre 2014.
L'aspect sans doute le plus éclatant du saut qualitatif dans
la forme prise par la crise historique du capitalisme dans le
cours des événements récents réside dans la disproportion
entre la faible croissance obtenue et les moyens pourtant
colossaux engagés à cet effet : attaques contre les
conquêtes ouvrières, baisse du coût de la force de travail,
soutien massif des États bourgeois ou encore injection de
liquidités et rachat d'actifs à foison par les banques
centrales.
Ainsi, du point de vue du capital, les conditions semblent
« idéales » pour faire repartir l’économie : impuissance
politique du prolétariat à résister aux multiples attaques
dont il est l’objet, chômage de masse important qui permet
de peser à la baisse sur le prix de la force de travail, taux
d’intérêt historiquement bas. Mais, malgré toutes ces
conditions, le moteur ne redémarre pas. Comment
l'expliquer ?

D’où vient l’incapacité de la bourgeoisie à sortir de la crise ?

Cette incapacité ne se situe pas dans les moyens utilisés
eux-mêmes. La raison essentielle tient surtout au contexte
économique dans lequel ces moyens ont été appliqués.
Depuis le début des années 70, ce n’est que sur la base
d'attaques sans relâche contre les conditions d’existence
des travailleurs et grâce au développement à une échelle
toujours plus grande du système de crédit que la
bourgeoisie a pu temporairement surmonter les crises
successives traversées par le capitalisme. Ce faisant, cela
revenait à contenir et repousser le nécessaire processus de
destruction des moyens de production excédentaires, seul
à même de permettre à un nouveau cycle de production de
s'ouvrir.
Aujourd'hui, l’excédent de capital sous toutes ses formes
est si massif qu’il bloque toute reprise significative du

processus d'accumulation du capital. En conséquence, la
croissance actuelle repose sur une plus grande utilisation
des capacités de production déjà existantes et sur un
allongement et une intensification du temps de travail des
salariés déjà en place plutôt que sur l’investissement dans
de nouvelles capacités de production, l'innovation et
l'embauche de nouveaux salariés. De même, l'excès
d'endettement – corollaire immédiat de cette
suraccumulation de capital – continue de peser lourdement
sur les entreprises et les gouvernements, faute d'avoir été
réduit dans des proportions suffisantes dans le cours de la
crise : une grande part de la maigre croissance est alors
consacrée au remboursement des dettes passées plutôt qu'à
de nouveaux investissements. Le taux d’investissement
baisse d’ailleurs tendanciellement depuis les années 70 :
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C'est ce qu'expliquait à sa façon Trotsky :
« L’expansion économique devient visible pour tout un
chacun quand la circulation des marchandises
s’accélère et que la production et le nombre
d’ouvriers pourvus d’un emploi augmente, mais cela
ne commence pas par là. Les processus préparatoires
dans le domaine de la circulation monétaire et du
crédit précèdent l’expansion. Les capitaux dissimulés
dans les entreprises et les secteurs de l’industrie non
rentables doivent être libérés et prendre la forme
d’argent liquide cherchant à s’investir. Le marché
débarrassé de sa couche de graisse, de ses enflures et
de ses boursouflures, doit exprimer la demande
réelle. ».
Ces enflures et ces boursouflures n’ayant pas été
suffisamment liquidées, elles constituent aujourd’hui un
frein à une véritable reprise économique. Il existe en effet
une masse gigantesque de capitaux qui postulent tous à
leur part du gâteau sur une base de plus-value qui ne croît
pas à la même vitesse que ces masses de capitaux, et ce

malgré un taux d’exploitation en augmentation,
conséquence d’une accélération des attaques contre les
conquêtes ouvrières, dont les gouvernements Thatcher et
Reagan ont donné le signal dans les années 80.
Le niveau très important de disproportion entre les
capitaux prétendant à leur part de plus-value et la masse de
plus-value effectivement produite tient principalement à
deux raisons. D'abord, pour une raison tenant au
fonctionnement même du capitalisme : l’accumulation du
capital permise et prolongée par le recours grandissant au
crédit a conduit à une augmentation de la part du capital
constant par rapport au capital variable. C’est là le ressort
même alimentant la baisse tendancielle du taux de profit,
expression de la hausse de la productivité du travail sous
le capitalisme. Ensuite pour une raison tenant à la ponction
grandissante exercée par le capital financier sur la plusvalue, du fait même que l’accumulation du capital a été
nourrie par une croissance exubérante du capital financier
depuis le début des années 1980, et en particulier aux
États-Unis à partir de 2001.

L’excédent de capital sous toutes ces formes pèse donc sur
le taux de profit et bloque en grande partie la reprise de
l’investissement. C’est pour cette raison que si l’injection
de liquidités et les politiques monétaires non
conventionnelles peuvent éviter que le château de cartes

ne s’effondre, elles ne parviennent pas pour autant à
enclencher de véritable reprise : ce qu’il manque en
définitive, c’est moins un prêteur en dernier ressort qu’un
emprunteur au dernier ressort.

Surproduction de marchandises, suraccumulation de capital et sous-consommation des masses

De quoi procède cette suraccumulation de capital et
surproduction de marchandises et pourquoi rendent-ils
nécessaire ce mouvement de destruction des moyens de
production excédentaires ? Poser cette question implique
aussi de s'interroger sur la nature fondamentale de la crise
et de se confronter à la question de la sous-consommation
des masses, de plus en plus mise en avant comme
explication de la crise.
En effet, pour les appareils, voire pour une partie de la
bourgeoisie (cf. Montebourg), la sortie de crise passerait
par une relance de la demande, ce qui revient
implicitement à identifier les racines de la crise dans une
consommation insuffisante de marchandises par les
masses. Or une telle interprétation revient à confondre une
manifestation de la crise du capitalisme avec ses causes
fondamentales. C'est ce qu'explique très lucidement Louis
Gill :
« Le travail salarié n'existe qu'en fonction de la plusvalue qu'il rapporte, le travail nécessaire n'existe que

comme condition du surtravail ; le capital n'a besoin
du travail que dans la mesure où il lui permet de se
mettre en valeur, de produire de la plus-value. Il a
donc tendance à restreindre le travail nécessaire pour
augmenter le surtravail et la plus-value qui en est
l'expression en valeur, à restreindre le travail vivant
et par conséquent la création de valeur. Il en résulte
une tendance simultanée à restreindre tant la sphère
de l'échange que la création de valeur. L'insuffisance
de plus-value, cause ultime de la crise localisée dans
la production, se manifeste sur le marché de manière
inversée, sous la forme d'une surabondance de
marchandises (invendables). La tendance du capital à
se valoriser sans limites est identique au fait de poser
des limites à la sphère de l'échange […] à la
réalisation de la valeur posée dans le procès de
production ». Au-delà d'un certain point, l'éclatement
de la crise réalise une « dévalorisation générale, ou
destruction de capital », provoque une diminution de
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la production, jusqu'à ce que soit « reconstitué le
rapport entre travail nécessaire et surtravail qui est,
en dernier ressort, à la base de tout ». […] La
question se résume en fait à déterminer si les crises
sont le résultat d'un déséquilibre du marché,
surmontables par un réajustement approprié, c'est-àdire par un équilibrage de l'offre et la demande et des
proportionnalités entre les secteurs, ou le résultat des
difficultés croissantes de valorisation du capital,
surmontables par le seul rétablissement de la
rentabilité, par une production suffisante de plusvalue. Même si elles se manifestent toujours
extérieurement comme des phénomènes de marché,
elles s'expliquent à partir des conditions de
fructification du capital, c'est-à-dire de production de
plus-value, qui, sans être immédiatement perceptibles,
sont néanmoins le moteur de la production
capitaliste. » (A l’origine des crises : surproduction
ou sur-consommation ?, Louis Gill)
Ce que nous indique cet extrait, c'est qu'il est illusoire de
vouloir remédier à la crise par une relance de la
consommation, car cela revient à ignorer la cause
profonde de la crise, à savoir l'insuffisante production de
plus-value (et non pas son insuffisante réalisation). Or,
comme l'indique Louis Gill, rétablir une production
suffisante de plus-value implique nécessairement de
rétablir le rapport entre travail nécessaire et surtravail,
rétablissement qui ne peut faire l'économie d'une
« dévalorisation générale, ou destruction de capital ». C'est
cette nécessité qui s'exprime dans la crise.
Or, sept années après l'éclatement de la crise, force est de
constater que ce processus de dévalorisation général n'a

pas (encore) donné sa pleine mesure. A cet égard, nul
hasard si c’est aux États-Unis que l’industrie automobile a
le plus fortement rebondi après la très forte baisse de la
production enregistrée en 2008 et en 2009 : c’est en effet
aux États-Unis, en relation avec les rapports politiques
existant dans ce pays, que le processus de destruction de
capital sous de forme de moyens de production matériels
et de force de travail a été mené le plus loin :
« L’industrie automobile exporte pour 51 milliards de
dollars (première contribution aux exportations
américaines), commence à relocaliser ses productions
transférées au Mexique, et, ce qui est moins connu,
beaucoup de constructeurs étrangers produisent aux
États-Unis (dont BMW pour la totalité de ses crossovers ou encore Toyota). A la base de ce redressement
spectaculaire, des restructurations drastiques et
douloureuses, 330.000 emplois perdus en 2009 par
rapport à 2007, l’investissement de capitaux
considérables, et, aussi importants, des accords
qualifiés de « très raisonnables « passés avec l’UAW,
le syndicat américain. L’industrie a réembauché
130.000 salariés (…) Nous avons en France fait
l’inverse des autres pays, et en particulier des ÉtatsUnis. (…) Après tout, le renom des marques françaises
n’est pas inférieur à celui des marques américaines,
espagnoles ou autres. Mais on ne sait pas les
fabriquer en France, faute d’avoir restructuré
suffisamment, fermé les usines excédentaires et baissé
les coûts de production.» (Bertrand Nouel : L’emploi
dans l’industrie automobile, États-Unis et France,
Fondation IFRAP, 16 janvier 2014)

Une nécessaire purge de capital mais jusqu’à présent contenue

Comment alors expliquer que cette destruction de capital
n'ait pas pu aller à son terme ? Il convient d'abord de
relever que la purge de moyens de production superflus a
en partie eut lieu durant la crise : krach boursier,
licenciements massifs, fermetures d'usines et de centres de
production, accroissement des défauts sur les dettes
contractées. Ce mouvement se poursuit d'ailleurs à l'heure
actuelle – à travers les réductions brutales de dépenses
publiques par exemple – mais dans des proportions bien
trop faibles pour épurer suffisamment les moyens de
production excédentaires. Plusieurs facteurs l'expliquent.
Les interventions des États sous la forme de relances
budgétaires et de soutien à l'industrie et aux banques, puis
les interventions historiques de banques centrales, ont
considérablement limité le mouvement de destruction de
capital qui commençait à s'opérer à partir de 2008. En
maintenant à flot des capacités de production qui auraient
été autrement balayées par la crise, en évitant une vague
de défauts en chaîne qu'appelait le nécessaire
désendettement du secteur privé, États et banques
centrales ont certes amorti les conséquences immédiates

de la crise, mais ils ont en même temps posé des obstacles
à la reprise.
Ce que nous venons de dire n'implique absolument pas a
contrario que, si banques centrales et États s'étaient
abstenus d'intervenir, nous serions aujourd'hui sur la voie
d'une reprise harmonieuse. Cela serait passer à côté d'une
compréhension de fond du problème par incapacité à se
figurer la nature du système capitaliste. Les États et
banques centrales ne pouvaient pas ne pas intervenir et
agir comme ils l'ont fait. Il faut bien se figurer que sans
intervention des États et des banques centrales, c'est la
dislocation du marché et du système financier
international et une véritable dépression économique qui
menaçaient de se produire avec des conséquences bien
difficiles à imaginer. En définitive, il s'agit là d'une autre
expression du caractère hautement contradictoire du
capitalisme : les mêmes tendances pourrissantes du
capitalisme qui, en se développant, font grandir la
nécessité d'opérer une purge, conduisent tout autant à la
rendre impensable et insupportable du point de vue des
capitalistes.
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A propos de oligopoles, du secteur bancaire et des politiques monétaires non conventionnelles

Les gigantesques entreprises oligopolistiques participent
très largement de cette impossibilité. Leur poids
économique est tel qu’elles ont considérablement amoindri
la souplesse dont pouvait faire preuve le capitalisme à son
époque « libérale » par le biais du rôle régulateur des
crises. La fonction d’assainissement de l’économie
capitaliste par le biais des crises est d’autant plus limitée à
l’époque impérialiste que le poids économique des
oligopoles se double d’un poids politique leur permettant
de faire prendre en charge par les États bourgeois la
création de marchés parasitaires au centre desquels se
trouve l’industrie d'armement. Ainsi l'existence de ces
gigantesques trusts, par suite de la tendance inhérente au
capitalisme à la concentration et à la centralisation des
capitaux à une échelle toujours plus grande, s'affirme
comme l'une des forces les plus puissantes empêchant le
système d’apurer ses capacités excédentaires.
Or, force est de constater que là encore la crise n'a fait
qu'accentuer ce trait caractéristique du capitalisme parvenu
à son stade impérialiste : par suite d'une vague de fusions
et acquisitions, de nombreux secteurs ressortent encore
plus concentrés de la crise.
Ce que nous venons de dire est particulièrement vrai du
secteur bancaire. Son caractère extrêmement concentré, sa
place particulière dans le fonctionnement du capitalisme
en tant que principal pourvoyeur du crédit, son rôle
considérable dans la centralisation des capitaux et la
péréquation du taux de profit entre secteurs font de lui un
secteur à part dont le bon fonctionnement est vital pour le
capitalisme. Ce sont toutes ces considérations qui se
trament derrière l'idée que ces institutions financières sont
too-big-to-fail, littéralement trop grosses pour faire faillite.
Aujourd'hui, la taille gigantesque des établissements de
crédit – comme l'illustre le fait qu'en France, en
Allemagne ou en Grande-Bretagne certains d'entre eux ont
des bilans dont la taille excède celui du PIB de ces pays –
obstrue le processus d'assainissement du secteur bancaire.
A titre d’exemple, en 2012, l’ensemble des actifs du
secteur bancaire représentait 325 % du PIB en Allemagne,
350 % en France, 243 % en Italie ou encore 453 % au
Royaume Uni. Il est donc indispensable de maintenir en
vie ces entités, parfois artificiellement, à coup de
subventions et d'injections de liquidité par les banques
centrales, ce qui revient à repousser le moment où il
faudra acter du fait que de nombreuses créances détenues
par ces banques ne valent en réalité pas grand-chose.
Si les banques les plus fragiles ont été balayées ou
dépecées dans le cours de la crise, nombre d'entre elles
toujours en vie demeurent très fragiles, comme est venue
le rappeler cet été la faillite de la banque portugaise
Espirito Santo. Sans les interventions récurrentes des
banques centrales depuis maintenant sept années, il est
indéniable que nous aurions assisté à davantage de faillites
bancaires. Il nous faut à présent nous pencher sur ces
fameuses interventions des banques centrales, les
politiques monétaires dites non-conventionnelles.

Depuis maintenant cinq années, les principales banques
centrales ont procédé à des injections de liquidité
colossales et à des rachats d'actifs dans des proportions
telles que leurs bilans ont été multipliés par trois ou
quatre. Le cas de la Réserve Fédérale américaine est
emblématique. En l'espace de sept années, son bilan est
passé d'un peu moins d'un millier de milliards à plus de
quatre mille milliards de dollars. Celle-ci procède depuis
maintenant plus de deux ans à des achats d'actifs,
principalement des bons du Trésor américain et des titres
adossés à des crédits hypothécaires. En contrepartie, elle
fournit des liquidités aux institutions financières lui cédant
ces titres.
Ces politiques répondent à plusieurs objectifs. D'une part
favoriser l'octroi de nouveaux prêts par les banques en
sortant de leurs bilans des prêts à long terme contre des
liquidités. En second lieu, de part l'échelle de ces rachats,
la Fed cherche à peser à la baisse sur les taux d'intérêt à
long terme, taux qu'elle ne peut pas influencer directement
au moyen de la détermination de ses taux directeurs, afin
de stimuler l'investissement de long terme. Enfin, en
rachetant massivement des bons du Trésor, elle pèse
également à la baisse sur le taux de ces titres et facilite par
là le financement de la dette américaine en réduisant le
coût de celle-ci.
Ce faisant, les banques centrales inondent le système
financier de liquidité dans l'espoir de permettre à l'activité
de repartir grâce à des taux d'intérêts moins élevés.
Pourtant, quelle que soit la force de frappe des banques
centrales, quelle que soit la quantité de liquidité à prêter
dont disposent en conséquence les banques, en dernier
ressort, si les entreprises, et dans une moindre mesure les
ménages, ne souhaitent pas investir et donc emprunter à
cet effet, personne ne peut les y forcer. Et c'est là que
s'expriment toutes les limites des interventions de banques
centrales. Aussi importantes soient ces interventions
monétaires, elles butent en fin de compte sur les
perspectives d'investissements (et leur rentabilité) qui
s'offrent aux capitalistes et leur volonté d'emprunter. A cet
égard, il convient de relever que le programme de
refinancement que la BCE lance en ce mois de septembre
s'écarte des précédents en ce qu'il conditionne ces prêts à
long terme aux prêts que les banques octroieront au
secteur privé. Or, les premiers résultats de ces opérations
viennent entièrement confirmer notre analyse. Alors que
les banques pouvaient prétendre à emprunter jusqu'à 7 %
de leur encours, soit 400 milliards d'euros, celles-ci n'ont
emprunté que 83 milliards d'euros !
Comme nous l'avons indiqué, dans un monde à faible
croissance, dans lequel la masse de plus-value créée reste
insuffisante au regard de la masse de capitaux déjà
existante à valoriser, les conditions ne sont pas réunies
pour un redémarrage suffisamment puissant de
l'investissement qui amorcerait un nouveau cycle
d'accumulation. Telle est la limite qui s'impose à
l'injection d'une quantité toujours plus grande de liquidité
dans le système.
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Exacerbation des rivalités inter-impérialistes sur fond d’échanges commerciaux déséquilibrés

La crise actuelle témoigne de son caractère historique en
ce qu'elle s'exprime de manière inégale mais combinée
dans l'ensemble des régions du monde, comme en atteste
l'affaiblissement continu de la situation économique de
bon nombre de pays « émergents » depuis maintenant
deux ans.
Conséquence directe de la restauration du capitalisme en
URSS et de l'ouverture au capital de l'économie chinoise
depuis 30 ans, l'intégration économique et financière des
différentes économies capitalistes a atteint un degré
inégalé dans l'histoire, favorisant cette diffusion rapide des
chocs économiques à l'ensemble de l'économie mondiale.
En revanche, l'économie capitaliste, aussi intégrée soit-elle
par le marché mondial, demeure un ensemble de
capitalismes nationaux agissant en fonction de leurs
intérêts propres, très souvent antagonistes dans le cadre de
la concurrence internationale. Jamais n'a été aussi grande
la contradiction entre le caractère mondial des forces
productives et de la détermination du taux de profit,
l'interdépendance des nations sur le terrain économique,
l'importance des flux internationaux de marchandises et de
capitaux d'un côté et la base nationale des États bourgeois
et de leurs intérêts immédiats de l'autre. Il ne s'agit

aucunement de sous-entendre qu'une bonne coordination
entre les États aurait permis d'empêcher la crise de
s'exprimer avec autant de violence car cela reviendrait à
nier et méconnaître le caractère contradictoire du mode de
production capitaliste.
Dit autrement, c'est le développement même du mode de
production capitaliste qui nourrit ces antagonismes, et la
crise n'est que l'expression concentrée du caractère
contradictoire de ce développement considérable du
marché mondial et des flux internationaux de
marchandises et de capitaux. Effectivement, cet essor a
produit une polarisation très importante des positions
économiques relatives des différentes nations capitalistes.
Ainsi tandis que des pays exportent de plus en plus
massivement marchandises et capitaux – les pays
présentant un excédent commercial c'est-à-dire la Chine,
l'Allemagne et les pays exportateurs de pétrole en
substance, d'autres importent tout aussi massivement
marchandises et capitaux, les États-Unis et les autres pays
européens en tête. Le graphique ci-dessous illustre bien cet
accroissement des déséquilibres globaux qui ont culminé
juste avant la crise.

Cette polarisation s'exprime aussi d'un point de vue
qualitatif : à la Chine et aux « émergents » la production et
l'exportation des biens manufacturés, aux États-Unis et à
l'Europe la production et l'exportation de services et biens
haut de gamme. Ces positions relatives de plus en plus
asymétriques sur le marché mondial suscitent en retour
une exacerbation des antagonismes économiques et de la
concurrence internationale.
C'est de ces divergences que procèdent par exemple les
appels répétés à ce que la Chine laisse le yuan s'apprécier
davantage et développe sa consommation intérieure, ou
que l'Allemagne en fasse de même afin de faciliter le
rééquilibrage au sein de la zone euro. Ce sont également
ces déséquilibres économiques qui aiguisent les tentations
d'utiliser l'arme monétaire, le contrôle des capitaux et les
tarifs douaniers dans le but d'en limiter les effets
indésirables, la désindustrialisation et la dépendance aux
capitaux étrangers en premier lieu.

La crise actuelle n'a pas atténué le moins du monde ces
antagonismes, bien au contraire. Certes, comme le
précisait, l’article de CPS n°54 sur la Chine :
« À n’en pas douter, la montée en puissance de la
Chine (NDLR et des pays émergents) ces vingt
dernières années a temporairement permis de
repousser les limites du mode de production
capitaliste. En ouvrant son économie au capital, la
Chine a mis à disposition de celui-ci un gigantesque
réservoir de main-d’œuvre extrêmement bon marché.
Quantité de capitaux ont alors afflué en Chine afin de
tirer profit du très bas coût de la force de travail, ce
dont témoigne à sa façon le processus de
désindustrialisation rapide qui a gagné les pays
européens et dans une moindre mesure les États-Unis
ces dernières années. ».
Mais, la profonde et rapide mutation de la division
internationale du travail entre puissances émergentes et
pays capitalistes dominants a contraint en retour une
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grande partie de ces derniers à financer ces déficits
commerciaux
et
amortir
les
effets
de
la
désindustrialisation par le biais d’un recours croissant à
l’endettement public et privé. Tant que les pays
capitalistes dominants avaient les moyens de financer leur
croissance à crédit, le fait que les pays « émergents »
produisent une part grandissante de la plus-value mondiale
était supportable.
Maintenant que les États bourgeois ont atteint les limites
de cette capacité d'endettement, il leur faut absolument
engager une bataille pour regagner une partie de la
production de plus-value perdue au cours des deux
dernières décennies, ce qui ne peut qu’aiguiser tout à la
fois l’offensive contre les prolétariats européens,
américains, et japonais ainsi que les tensions avec la Chine
et les pays « émergents », déterminés de leur côté à
conserver, voire étendre, leurs parts de marché.
De là les appels pressants lancés par les différents
gouvernements bourgeois en Europe mais aussi aux ÉtatsUnis au « redressement productif », et au « patriotisme
économique ». Derrière ces appels, s’exprime avec force
le fonctionnement même du capitalisme que le levier de
l’endettement avait pu en partie masquer :
« Toute la société capitaliste repose sur les
travailleurs du cycle de la production, parce qu'eux
seuls transfèrent la valeur du capital constant aux
marchandises, parce qu'eux seuls transfèrent la valeur
du capital variable aux marchandises, parce qu'eux
seuls produisent une valeur supplémentaire, la plus

value, qui est cristallisée dans la marchandise. » (S.
Just).
Pour l’instant, les États-Unis ont pris une longueur
d’avance sur leurs rivaux dans ce processus de
réindustrialisation, même s’il est encore limité. Grâce à la
faiblesse relative du dollar par rapport au yuan et à l’euro,
aux coups, plus violents qu’ailleurs, portés au acquis
ouvriers, aux licenciements massifs en 2008-2009, et à
l’exploitation du gaz de schiste – diminuant de 60% les
prix du gaz naturel aux États-Unis -, ces derniers ont
recréé 600 000 emplois industriels depuis 2010 : la part de
la valeur ajoutée de l’industrie dans le PIB américain, qui
était passée de 13% en 2005 à 11,9% en 2009 est, depuis
cette date, remontée à 12,5% du PIB.
De manière générale, dans une période de très faible
croissance, chaque nation utilise tous les leviers à sa
disposition pour « capter » la plus grande part de cette
maigre croissance. Ainsi faut-il comprendre les refus
répétés de l'Allemagne d'alléger l'ajustement des autres
pays de la zone euro en dynamisant sa consommation
intérieure : ses intérêts les plus immédiats ne coïncident
pas parfaitement avec ceux de la zone euro dans son
ensemble et, jusqu'à un certain point, elle a même tout
intérêt à affaiblir ses partenaires européens. Ainsi faut-il
lire certains choix des États-Unis en matière de politique
monétaire et d'affaiblissement du dollar, même si depuis
quelques semaines, son cours s’apprécie, suite à la
décision de la Fed de mettre fin à partir d’octobre au
rachat de bons du trésor et de créances hypothécaires.

Croissance atone et prolifération gigantesque du capital fictif
préparent les conditions de nouveaux développements de la crise

La disproportion énorme entre l’ampleur des moyens
engagés par la bourgeoisie et le peu de résultats obtenus en
termes de croissance fait planer d’énormes incertitudes sur
sa capacité à continuer de financer l’immense parasitisme
qui lui est pourtant indispensable au stade impérialiste du
capitalisme.
Jusqu’à présent, le poids financier de ce parasitisme n’a
été supportable que pour autant qu’il permettait d’engager
un cycle d’accumulation du capital significatif, ce qui a été
le cas pour chacune des crises traversées depuis le début
des années 70. La nouveauté de la situation présente réside
en ce que l’économie mondiale est confrontée à une
croissance désespérément et durablement faible alors
même que le poids de ce parasitisme n’a jamais été aussi
important. Ce poids est le produit de décennies de
cavaleries financières ayant connu une forte accélération
depuis les années 2000, à tel point que, selon Les Échos du
10/03 :
« L’encours de dette mondiale franchit le cap des
100.000 milliards de dollars. Il a été multiplié par 2,5
en à peine douze ans. Un niveau explosif qui risque de
peser sur la croissance et qui complique la tâche des
banques centrales. 100.000 milliards de dollars : plus
de quatre fois le PIB réuni de la Chine et des ÉtatsUnis. C’est le montant de la dette mondiale. Cela
inclut les obligations des États et les dettes cotées des
entreprises et des sociétés financières, mais pas celle
des ménages. Une dette qui s’est envolée ces dernières
années. Mi- 2007, avant la crise, elle était de

70.000 milliards de dollars. Elle n’était que de
40.000 milliards en l’an 2000, selon les chiffres qui
seront dévoilés lundi par la Banque des règlements
internationaux (BRI). ».
Surtout, « l’encours des titres de dette souveraine a
bondi de 80% en six ans, à 43.000 milliards de dollars
en juin 2013. Autrement dit, la dette publique de
chaque humain se monte à 6.142 dollars. Un exemple
parmi d’autres, l’endettement public espagnol est
passé de 36% du PIB à 84,1% entre 2006 et 2012 ».
Cela signifie que la capacité des États à creuser les déficits
afin de relancer l'économie s'amenuise à grande vitesse.
Cette limite va donc peser toujours davantage sur la
croissance dans la mesure où l’intervention grandissante
de l’État dans tous les secteurs de l’économie est l’une des
caractéristiques du capitalisme au stade de l’impérialisme
pour tenter de repousser les limites inhérentes à ce mode
de production. Ce n'est pas un hasard si c'est en Europe
que la crise s'exprime actuellement avec le plus de
violence sous la forme de tendances déflationnistes : c'est
dans ces pays que la capacité d'endettement des États se
trouve être la plus amoindrie.
Si le parasitisme et les subterfuges utilisés pour repousser
depuis des décennies les échéances d’une crise toujours
plus profonde ne sont pas la cause directe de la crise
actuelle, en revanche ils constituent un puissant facteur
d’aggravation de celle-ci. Les effets positifs de la dette
publique et des artifices monétaires utilisés par la
bourgeoisie ayant perdu une grande partie de leur
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efficacité, ne subsistent donc plus que leurs effets négatifs.
D'une part, le grossissement de la sphère financière agit
comme un étouffoir sur la croissance mondiale par le biais
de prélèvements toujours plus grands sur la plus-value
produite dans le processus d’exploitation capitaliste. C’est
la rançon inévitable pour que le château de cartes
d’actions, d’obligations, de produits dérivés ne s’effondre
pas. D'autre part, l’injection de doses croissantes de
liquidités dans les circuits de la finance agrandit toujours
un peu plus le fossé entre la valorisation des actifs
financiers et l’augmentation du PIB mondial, ce qui en
retour fragilise d’autant l’immense montagne de dettes
amassées dans les circuits de la finance internationale.
Une telle disproportion entre la sphère financière et la
sphère productive porte en elle la perspective d’un
effondrement, ce que dit à mots couverts Patrick Artus
(Quels effets probables de l’énorme quantité de monnaie
créée par les Banques Centrales ?) : « Si la hausse très
forte de la liquidité mondiale rapportée au Produit
Intérieur Brut mondial d’une part est durable, d’autre
part ne conduit ni au retour du crédit ni au retour de
l’inflation, que va-t-elle impliquer ? La conclusion
normale est qu’elle va conduire à une hausse durable du
prix des actifs par rapport au niveau compatible
normalement avec la situation de l’économie réelle. Ceci
veut dire qu’il faut s’attendre pour de nombreuses années
à une valorisation des actions (à des PER) élevés, à des
taux d’intérêt réels anormalement faibles par rapport à la
croissance, à des prix de l’immobilier anormalement
élevé, à des primes de risques (souveraines, bancaires,
d’entreprise) anormalement basses (elles reculent
fortement depuis 2012). Le monde va se situer dans une «
économie de bulles « sur les prix des actifs, avec une
liquidité mondiale rapportée à la production
anormalement élevée, d’autant plus, on l’a vu, que la
création de liquidité, par les désordres qu’elle crée,
appelle une nouvelle création de liquidité, et qu’elle ne
fait apparaître aujourd’hui ni crédit, ni inflation. »
Par conséquent, il existe une alternative à la profonde
stagnation de l’économie mondiale : celle d'un éclatement
violent de cette « économie de bulles ». Nul ne peut dire
quand ni à quel endroit la chaîne se rompra, mais les
points de fragilité ne manquent pas. Or, s'il en est un qui
inquiète particulièrement les observateurs, c’est la
perspective d’un resserrement monétaire aux États-Unis.
« Avec l'avènement de la crise de 2007, le cadre d'analyse
de la politique monétaire établi depuis une vingtaine
d'année a été balayé comme un fétu de paille par une
tornade financière séculaire. Tout a changé : objectifs,
outils, horizons… Jusqu'à présent, cela n'a pas posé de
problème majeur car, si les grands argentiers ramaient
dans l'inconnu, ils ramaient tous dans le même sens pour
limiter les dégâts de la crise. Mais les effets des politiques
monétaires non conventionnelles sont très incertains. C'est
ainsi que le premier signe de divergence –l'annonce en
mai 2013 d'une probable modération des largesses
monétaires américaines– a fait plonger les monnaies de
plusieurs grands pays : Turquie, Argentine, Afrique du
Sud… Aujourd'hui, il semble acté que les États-Unis et le
Royaume-Uni devraient revenir à des politiques
monétaires moins accommodantes avant les Européens et

les Japonais. Sans nouveau modèle de compréhension des
interactions économiques et financières, « cette transition
sera sans doute complexe et mouvementée », comme le dit,
en termes très policés, la Banque des Règlements
Internationaux dans son dernier rapport. » (Jean-Marc
Vittori, Les Banquiers centraux, ces héros fragiles, Les
Echos, 22/08/2014).
Les banquiers centraux sont pris dans le dilemme suivant :
mettre fin à ces politiques monétaires accommodantes ou
du moins en diminuer l’ampleur, c’est prendre le risque de
fusiller la faible croissance actuelle, y compris aux ÉtatsUnis. D’où l’extrême prudence de Janet Yellen sur une
possible remontée des taux directeurs de la Fed. A
contrario, la poursuite de ces politiques monétaires
exceptionnelles risque de nourrir toujours un peu plus les
phénomènes spéculatifs, produit combiné de l’afflux des
liquidités sur les marchés financiers et de l’insuffisance
d’investissement rentable dans la production de
marchandises.
En atteste la propension grandissante des entreprises à
financer par le biais de leurs profits et de l’endettement
des opérations purement spéculatives, comme le rachat de
leurs propres actions afin d’en faire monter
artificiellement le cours et d’augmenter les dividendes
servis par actions. Au 1er trimestre 2014, les rachats
d’actions ont ainsi atteint leur 2e niveau le plus élevé dans
l’histoire, seul le 2e trimestre de 2007, juste avant
l’effondrement financier de 2008, avait fait « mieux » en
la matière.
Second indice d’une intense activité spéculative sur les
marchés financiers, le niveau atteint par les opérations de
fusion-acquisition, d’un montant de 750 milliards de
dollars au 1er semestre 2014, soit le double du 1er
semestre 2013. Là aussi, on retrouve les niveaux de 2007.
Dans toutes ces opérations de fusion-acquisition, il n’y a
pas trace du moindre investissement productif. Il s’agit en
réalité de se revendre entre capitalistes des entreprises et
des moyens de production déjà existants. On retrouve là la
différence signalée par Marx entre la centralisation du
capital, qui est la combinaison de capitaux déjà existants,
par opposition à la concentration du capital, qui caractérise
la croissance des foyers d’accumulation individuelle,
autrement dit la reproduction élargie du capital. Au final,
c’est le prolétariat qui fait les frais de ces fusionsacquisitions. Microsoft en est un exemple caractéristique :
l’annonce durant l’été du licenciement de 18 000
employés au niveau mondial intervient après son rachat de
la division « mobiles » de Nokia pour 7 millions de
dollars. L’ensemble de ces chiffres révèle que l’économie
mondiale et la sphère financière ont retrouvé le niveau de
dangers ayant déclenché la crise financière de 2007-2008
sur fond de ralentissement économique.
Mais l’éclatement d’une nouvelle crise financière
interviendrait à l’avenir dans des conditions
considérablement dégradées par rapport à 2007, et cela
pour plusieurs raisons. En premier lieu, le système
bancaire est plus concentré qu'auparavant, ce qui renforce
le risque systémique, c'est-à-dire le risque de voir les
difficultés d'une banque ou d'une institution financière se
propager à l'ensemble du système. Ensuite, comme nous
l'avons vu, la capacité d'endettement des États semble
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avoir atteint une limite insurmontable. Cela signifie que
ceux-ci ne disposent plus de la même force de frappe à
même de contenir une nouvelle tempête financière comme
ils l'ont fait avec un relatif succès en 2008, ni de la
capacité à amortir les effets d'un approfondissement
marqué de la crise à travers la relance budgétaire. Enfin, le
même constat d'impuissance croissante peut-être dressé à
propos des banques centrales, dont les bilans sont déjà
gorgés d'actifs par suite des interventions et des politiques
monétaires non-conventionnelles.
Mais il faut ajouter à cela que la détention de ces actifs est
susceptible d'infliger de lourdes pertes aux banques
centrales en cas de nouvel accès de fièvre financière et

donc aux États eux-mêmes qui se trouvent être les
actionnaires des banques centrales. La banque
d’Angleterre a ainsi passé un accord avec le Trésor
britannique pour la création d’un compte alimenté par ce
dernier en cas de pertes sur les actifs détenus.
Au final, c’est l’ensemble des institutions au service des
oligopoles et du capital financier par lesquelles la
bourgeoisie est parvenue depuis 1945 à contenir
l’immense purge de capital qui sont touchées, réduisant
d’autant les marges de manœuvre pour tenter de maîtriser
la marche à une crise économique et financière
dislocatrice.

Conclusion

L’impuissance de la bourgeoisie à surmonter la crise
implique nécessairement un déchaînement toujours plus
violent contre les conditions d’existence des masses. Plus
que jamais, le seul levier solide dont disposent les
gouvernements bourgeois pour se donner un peu d’air,
c’est une offensive redoublée contre les acquis ouvriers. A
cet égard, il est significatif que lors de la réunion des
grands banquiers centraux de la planète à Jackson Hole fin
août, le thème général de cette grand-messe ait été le
suivant : « Comment se porte le marché du travail et en
quoi la crise a-t-elle changé son fonctionnement ».
Derrière cette interrogation, se cache la volonté de détruire
les acquis ouvriers limitant l’exploitation capitaliste.
Que les banquiers centraux mettent au centre de leurs
débats cette nécessité, et non des questions purement
monétaires, indique qu’ils sont conscients des limites du
levier monétaire pour sortir de la crise. C’est une façon
d’indiquer aux gouvernements en place de prendre leur
part du travail en redoublant leurs efforts pour abaisser
toujours plus les conditions d’existence des masses. C’est
très exactement l’appel que lance la BRI dans son dernier
rapport annuel : « la politique monétaire est trop sollicitée
depuis trop longtemps. Les gouvernements doivent mettre
en œuvre des politiques ciblées, comme la
déréglementation des secteurs protégés, notamment les
services, l’amélioration de la flexibilité du marché du
travail, (…) et la réduction de l’hypertrophie du secteur
public. ».

Mais aussi loin qu’ils puissent aller dans cette voie, les
différents gouvernements bourgeois ne pourront offrir que
peu de répit à un capitalisme gangrené ainsi que comme
nous l’expliquions dans un éditorial de CPS :
« Le mode de production capitaliste a amené le monde au
bord du gouffre du krach, il fait eau de toutes part et
même si les bourgeoisies mondiales entendent lâcher le
maximum de lest pour ne pas sombrer –c’est-à-dire
liquider tout acquis ouvrier existant, même mince, baisser
comme l’annonce Strauss-Kahn partout le prix de la force
de travail de 20%– la leçon de la panique qui a saisi les
marchés, c’est-à-dire les banques et les compagnies
d’assurance, c’est que les capitalistes eux-mêmes ne
voient pas comment ils pourraient échapper au naufrage.
Tous savent que, d’une manière ou d’une autre, une
formidable dévalorisation du capital existant est à l’ordre
du jour. Le caractère de tournant dans la situation
mondiale de cette crise s’impose à tous. »
Les coups portés aux masses, aussi violents soient-ils,
seront sans doute insuffisants pour enrayer la spirale de la
crise. En revanche, tout surgissement du prolétariat sur le
terrain de la lutte de classe qui mettrait un coup d’arrêt à
cette offensive réactionnaire serait porteur de terribles
répercussions économiques et donc politiques pour la
bourgeoisie. Quand les capitalistes affirment « qu’il n’y a
pas d’alternative », de leur point de vue, ils énoncent une
vérité.
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COMMUNIQUÉ DU GROUPE POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE,
DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE

La responsabilité de l’assassinat de Rémi Fraisse, c’est
le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel
Front unique des organisations du mouvement ouvrier et de la jeunesse pour :

À bas la répression !
Liberté de réunion et de manifestation !
Justice pour Rémi Fraisse !
Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, à 1 heure 40, lors d’une protestation contre le barrage de Sivens, Rémi Fraisse, 21 ans,
a été foudroyé par une grenade offensive lancée par la gendarmerie. Les gendarmes ont immédiatement récupéré le corps
« tiré à terre sur quarante mètres comme un sac de pommes de terre » selon un témoin. Le lieu, taché de sang, a été dans un
premier temps sécurisé par des manifestants. Dans les minutes qui ont suivi, le procureur et le préfet ont été informés. Il ne fait
plus aucun doute qu’avant la fin de la nuit les plus hautes autorités de l’État, le président de la République François Hollande,
son Premier ministre, Manuel Valls, et le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, ont été informés de la mort de Rémi
Fraisse et de la cause réelle de sa mort.
Le gouvernement s’est mobilisé pour tenter de maquiller le crime et de brouiller les pistes. Rémi Fraisse n’était-il pas un
« casseur » ? Son sac à dos portait des traces de TNT : n’a-t-il pas été sa propre victime ? Un dispositif de protection des
installations et des matériels aurait été soi-disant nécessaire. Il aurait fallu prévenir des affrontements avec les partisans du
barrage. A partir du moment où il ne pouvait plus être caché que l’arme était une grenade offensive, la gendarmerie a soutenu
qu’un seul engin avait été lancé. Pendant deux jours, le gouvernement s’est retranché dans le silence : aucune déclaration.
Mais peu à peu la vérité a éclaté au grand jour. Rémi Fraisse, titulaire d’un BTS de protection et gestion de la nature, était un
militant écologiste lié à France Nature Environnement, considéré par ses amis comme étant doux, honnête, gentil et pacifiste. Il
s’était rendu sur les lieux du barrage accompagné par son amie. Il n’était, selon les témoins, ni cagoulé ni armé et pas même
casqué. Dès lundi 28 octobre, le procureur de la République d’Albi devait avouer : « La plaie importante située en haut du dos
de Rémi Fraisse a été causée selon toute vraisemblance par une explosion ». Ce n’est pas une seule grenade offensive qui a
été lancée. Plus de 700 grenades en tout genre ont été lancées dont 42 dites offensives. Manuel Valls s’était rendu dans la
région pour soutenir le projet. La FNSEA avait menacé s’il y avait abandon du projet que « ce serait inévitablement le chaos : la
FNSEA bloquerait les routes avec ses tracteurs ». Il fallait une bonne fois pour toute en finir avec les « Zadistes ».
Rémi Fraisse a été assassiné. Le coupable, c’est le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel
L’avocat de la famille de Rémi Fraisse interroge. Il doit être cité : « Pourquoi le préfet du Tarn a appelé à une extrême sévérité
à l’égard des manifestants du barrage de Sivens ? » ; « Pourquoi des militaires en si grand nombre et surarmés étaient
présents en face du rassemblement pacifique auquel Rémi Fraisse participait alors qu’il n’existait ni bien ni personne à protéger
ce soir-là ? » ; « pourquoi enfin ces militaires ont-ils délibérément jeté une grenade contenant exclusivement des explosifs, une
grenade utilisée pendant la première et la seconde guerre mondiale contre les Allemands, une grenade qui a causé sa mort sur
le coup en le mutilant atrocement ? »
La gendarmerie c’est l’armée. C’est l’armée qui a été envoyée contre les manifestants. Est-ce étonnant de la part de ce
gouvernement ? Manuel Valls a une idole et un modèle : Georges Clemenceau. Le portrait de Clemenceau trônait dans son
bureau lorsqu’il était ministre de l’intérieur de François Hollande.
Entre Clemenceau et Jaurès, entre le chef de l’union sacrée pour soumettre le prolétariat à la première guerre impérialiste et
celui qui a été assassiné pour avoir combattu contre la boucherie, Valls a choisi sans hésitation le premier. Georges
Clemenceau ? Ministre de l’Intérieur de mars à octobre 1906 puis président du Conseil jusqu’en 1909, ce dernier revendiquait
d’être « le premier flic de France ». Au pouvoir pendant cette période, Clemenceau s’est distingué par l’envoi massif de l’armée
pour casser et faire tirer sur les manifestations ouvrières et de vignerons. A son actif, la mise en état de siège de Paris pour
casser le combat des fonctionnaires en lutte pour obtenir le droit de grève. A son actif, des dizaines de prolétaires tombés sous
le feu de la mitraille. A son actif, la répression massive contre les dirigeants et les militants de la CGT. A son actif, les premières
lois répressives contre « les gens du voyage » et les Tsiganes (on comprend d’où vient l’acharnement de Valls contre les
immigrés et particulièrement les Roms !).
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L’envoi de la gendarmerie, c’est d’abord le gouvernement, inspiré par Valls, qui l’a commandité. Dès sa première déclaration,
Valls a pris la défense des gendarmes : « je n’accepterai pas la mise en cause des policiers et des gendarmes ». Le
gouvernement a donné l’ordre aux préfets d’interdire a priori toute manifestation, ce qui a été notamment le cas à Toulouse et
Lille. Il a utilisé les « casseurs », manipulés par les flics, pour dénigrer toute manifestation spontanée de la jeunesse. Il a reçu le
plein soutien de Claude Guéant, le sinistre ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy.
Un silence assourdissant
Plus que le fracas des grenades offensives, un silence assourdissant. Si le gouvernement a pu se taire dans un premier temps,
c’est d’abord parce que, à ce jour, les dirigeants des confédérations ouvrières, CGT et CGT-FO ont gardé le silence. Plus que
le fracas des grenades offensives, le » chuchotement » à peine perceptible des dirigeants de la FSU, de l’UNEF, de l’UNL et de
la FIDL. Ils ont au plus exprimé leur « compassion » avec la famille et s’en sont remis au gouvernement pour que la vérité soit
faite. De nulle part, aucun appel à la mobilisation contre la répression de la police et de l’armée, pour que justice soit faite.
Dès le 28 octobre, des milliers de jeunes ont cherché à se mobiliser. Livrés à eux-mêmes du fait de la capitulation des
dirigeants des confédérations ouvrières, de la FSU et de l’UNEF, ils ont été victimes des provocations organisées par les
« casseurs » et la police. Des dizaines de jeunes manifestants ont été arrêtés et sont sous le coup d’inculpation. Le
gouvernement craint par-dessus tout que la jeunesse s’engage dans le combat contre la répression.
A partir du 6 novembre, des centaines de lycéens parisiens ont engagé un blocage de lycées. La FIDL a en réalité condamné
ce mouvement spontané en déclarant : « le blocage des lycées est une réponse virulente face à cette situation, déjà plus que
violente, mortelle. Le père de Rémi Fraisse a appelé à la non-violence, il y a quelques jours, respectons sa volonté. De plus
nous ne voulons pas que de l’huile soit jetée sur un sujet aussi brûlant que la mort d’un jeune ». Le gouvernement, avec le
ministre Cazeneuve en première ligne, ont fait l’amalgame entre les manifestants et les provocateurs. Ils ont été relayés par le
premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et par son féal Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État aux relations
avec le Parlement, pour condamner « la violence ».
Combattre ce gouvernement de guerre contre la jeunesse
L’assassinat d’un jeune lors d’une manifestation est le premier qui intervient depuis celui de Malik Oussekine en décembre
1986 par la police de Chirac et Pasqua. Cazeneuve a pris le soin d’insister sur le fait qu’il n’y avait aucun rapport entre les deux
meurtres.
Oui il y a un rapport : dans les deux cas c’est la violence de l’État bourgeois pour mater la jeunesse qui s’est exprimée. La mort
de Malik Oussekine est intervenue alors que les étudiants étaient massivement en grève contre le projet de loi Devaquet après
avoir manifesté par centaines de milliers par deux fois devant l’Assemblée nationale, les 27 novembre et 3 décembre 1986. Les
dirigeants des confédérations ouvrières et de la fédération enseignante, la FEN ont alors été submergés d’appels de leurs
syndicats pour qu’ils organisent le combat. Menacé d’une grève générale, le gouvernement Chirac a capitulé. Il a retiré son
projet, subissant ainsi une défaite décisive.
Le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel est un gouvernement de guerre contre la jeunesse. Au service du capital, il
voue la jeunesse à la surexploitation, à la déqualification et au chômage. Pour parvenir à ses fins, il frappe, il réprime, il
emprisonne, il expulse de jeunes lycéens et étudiants étrangers et il tue.
Face à ce gouvernement, la jeunesse étudiante et lycéenne cherche à combattre. Le devoir du mouvement ouvrier est d’être à
ses côtés et de la protéger contre l’État bourgeois.
La responsabilité des dirigeants des confédérations CGT et FO, de la FSU et de ses syndicats, de l’UNEF et des organisations
lycéennes UNL et FIDL est totale.
Elles doivent réaliser un front uni pour affronter le gouvernement :


À bas la répression de l’armée et de la police





Justice pour Rémi Fraisse

Non à toute interdiction de manifester

Libération et la levée des poursuites contre les manifestants

Leur responsabilité est d’appeler à manifester sur ces mots d’ordre.
Le 12 novembre 2014
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Supplément R.A.T.P. à CPS nouvelle série n°54
COMBATTRE POUR LE SOCIALISME informe

:

Intervention d’un conducteur de Rueil Ligne A
faite lors de l’assemblée de rentrée des militants de l’Union syndicale Cgt/Ratp, le 4 septembre 2014
Nous savons à la Ratp combien la Direction est en phase avec le gouvernement et sa politique. Bien sûr, les acquis du personnel de
la Régie sont encore loin d’avoir été laminés comme dans nombre de secteurs du prolétariat, mais l’orientation, l’objectif, la volonté
sont les mêmes : la Ratp doit devenir une entreprise comme une autre, c’est-à-dire semblable à une entreprise privée.
C’est un gouvernement qui ambitionne et agit pour défendre le capitalisme français, matraquant les masses laborieuses (gigantesque
pillage des caisses de sécurité sociale, guerre ouverte contre les fonctionnaires, dégradation des services publics, remise en cause
permanente du code du travail…), qui applique pleinement les contre-réformes Sarkozy (retraites, limitation du droit de grève, etc.).
Le gouvernement « devra aller plus vite et plus loin », avait indiqué le président Hollande, avant de confirmer Valls comme 1er
ministre; et celui-ci est allé à l’université du Medef déclarer son « amour » aux patrons qui l’ont « standing » ovationné.
Le gouvernement vient de nommer à nouveau le président Mongin à la tête de la Régie (avec « l’approbation unanime des 2
assemblées parlementaires et celle du conseil d’administration de la Ratp ») : c’est normal. Sans connaître le discours du président
devant le conseil d’administration, je sais ce dont il a pu se prévaloir : que « la Ratp est l’entreprise de transport la plus profitable de
toute l’Europe », qu’elle accumule les succès pour mener à bien l’ouverture à la concurrence, alors que les dates butoirs
s’approchent.
***
On doit désormais dire que ce sont des coups de boutoir qui sont portés contre le personnel de la Régie, et les acquis. Dans tous les
secteurs. Dans le métro, l’automatisation est bien lancée, ce qui veut dire : liquidation massive de conducteurs [15% à 20% des
postes]. Coup de boutoir contre le statut du personnel, avec l’embauche de machinistes intérimaires à Bus; c’est une 1ère. Attaques et
menaces aussi contre les agents de maintenance. Fréquence (juillet août) rapporte que « le Stif a fait savoir que les marchés passés
dès 2015 dans le cadre du Grand Paris pourraient être confiés à des industriels qui assureraient la maintenance de leurs trains », etc.
Quant à Mrb, le représentant Cgt dit qu’avec le renouvellement du parc des bus, « les ateliers peuvent craindre de perdre leur raison
d’être, face à une concurrence sans pitié. » (Fréquence septembre 2014)
Chacun sait aussi que la Ratp a avancé vers la dislocation, avec la découpe « technique » de la Ratp [Gi], les incessantes
restructurations…
***
Mais voilà, tout ce que la Direction a obtenu, elle l’a obtenu sans épreuve de force. C’est le président lui-même qui insiste : « C'est le
résultat d'une méthode, celle du dialogue permanent. (…) Avec tous nos interlocuteurs, [il précise notamment] les syndicats. (…)
Pour réussir à la Ratp, on ne peut pas imposer ses choix. « (Le Monde 18/3/2014)
J’ajoute : cela se vérifie dans tous les cas. Exemple : le feu vert à l’automatisation (ligne 4) est le produit des négociations et
concertations menées par tous les bureaux syndicaux dans le cadre du projet conduite (protocoles conduite). Autre exemple : à la
maintenance, les responsables syndicaux ont tous, c’est-à-dire la Cgt !, signé « l’ouverture à la concurrence » (avenant du 16/5/2014
à l’accord demandant « l’adaptation des compétences »)
Et tous ne savent pas - ou insuffisamment - que le dialogue social a été mené et même conclu contre la volonté des personnels
concernés. Que ceux qui l’ignorent questionnent les camarades B2 : le protocole B2 a été signé par les représentants de la Cgt, en
opposition formelle au vote des agents B2 - 70% des agents avaient rejeté, dans un référendum Cgt, le projet de la direction !
Et voilà que le président a été réélu pour un 3ème mandat par le conseil d’administration, le 23/7, avec la participation au vote des élus
Cgt, précisément : l’abstention. Cette « participation au vote » indigne, elle vaut soutien à la Direction, c’est-à-dire à l’application du
programme évoqué !
***
La conclusion s’impose : il faut que les bureaux syndicaux rompent avec le dialogue social, en commençant par démissionner du
conseil d’administration.
Leur responsabilité est de :
 dénoncer tous les protocoles, accords dits de modernisation,
 s’opposer à toutes les contre-réformes, à toutes les suppressions d’effectifs;
 combattre pour défendre la qualification, contre les déréglementations, contre la polyvalence; pour : pas d’embauche non
statutaire, pour : pas un poste en moins, pas un agent en moins !
 combattre la politique de la Direction dans l’unité des organisations syndicales.
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Les militants interviennent et informent C.P.S. :

Intervention d’Yves Ankaoua au nom du courant Front Unique
(débat général au CDFN de la FSU, novembre 2014) :
Justice pour Rémi Fraisse
Le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel, qui est totalement au service des capitalistes, mène une guerre contre les travailleurs, les
chômeurs, les immigrés et la jeunesse.
C’est bien ce gouvernement qui a tué Rémi Fraisse.
Les consignes d’extrême fermeté du préfet du Tarn contre les manifestants, le déploiement contre eux de gendarmes mobiles qui sont des
forces militaires, l’utilisation de grenades offensives, véritables armes de guerre, tout cela prouve que la mort de Rémi Fraisse n’a rien d’un
drame accidentel mais résulte d’une répression meurtrière exercée contre un jeune manifestant qui tentait de fuir.
C’est la 1ère fois depuis l’assassinat de Malik Oussékine en 1986 par le gouvernement Chirac-Pasqua, que le pouvoir tue un jeune
manifestant.
Rappelons que le Premier ministre Valls a comme modèle Clemenceau qui s’est illustré dans l’emprisonnement de dirigeants de la CGT et
dans la répression des grèves ouvrières, y compris par l’assassinat de grévistes.
Après la mort de Rémi Fraisse, le pouvoir a interdit des manifestations de jeunes pour les empêcher d’exprimer leur haine légitime de ce
gouvernement assassin et leur volonté de justice pour Rémi Fraisse. Pour les mêmes raisons, le pouvoir a fait fermer la faculté de Rennes
et condamner des manifestants, alors que tous les responsables de cet homicide sont encore en fonction.
Ce gouvernement avait déjà interdit cet été des manifestations contre les massacres sionistes à Gaza et fait poursuivre en justice un des
organisateurs, Alain Pojolat. Face à sa relaxe, le 22 octobre, le parquet aux ordres du gouvernement a aussitôt fait appel.
Quand le pouvoir tue un jeune manifestant, la FSU doit condamner haut et fort cet assassinat et exiger justice pour Rémi Fraisse. La FSU
doit aussi exiger la levée des poursuites contre les manifestants et le respect des droits démocratiques de réunion et de manifestation.
Le courant Front unique proposera une motion en ce sens.

Budget 2015, Financement de la Sécurité sociale
Contre le projet de budget et celui de financement de la Sécurité sociale, au Cdfn de septembre nous avions proposé, sans succès, que la
FSU œuvre au front unique pour le rejet de ces projets par l’appel à une puissante manifestation centrale à l'Assemblée en octobre. En
l’absence d’une telle manifestation, le gouvernement n’a eu aucune difficulté à faire passer les parties « recettes » de ces deux projets, ce
qui était pour lui le plus important.
Et maintenant, la direction de notre fédération lance une semaine d’action, véritable catalogue sans aucun objectif réel, avec un
rassemblement symbolique devant l’Assemblée. C’est vraiment se moquer du monde.

« Négociations sur l’avenir de la fonction publique » :
une attaque majeure contre les fonctionnaires
Sans écueil pour le budget 2015, le gouvernement prépare déjà la remise en cause des garanties statutaires des fonctionnaires. C’est l’objet
des négociations sur « l’avenir de la Fonction publique ». Il s’agit de remettre en cause les règles collectives de déroulement de carrière
pour tous pour privilégier l’avancement au « mérite » de quelques-uns. Le rapport Tourret qui vient d’être remis au gouvernement propose le
retour de la journée de carence pour les fonctionnaires et l’introduction de la rupture conventionnelle de l’emploi comme dans le privé. Il n’y
a que le pire à attendre du gouvernement dans ces négociations. La responsabilité de la FSU c’est donc de les boycotter et d’appeler les
autres fédérations de fonctionnaires à faire de même. C’est sur cette base qu’on peut combattre pour la défense du statut de la Fonction
publique, pour la fin du gel du point d’indice, contre les suppressions de postes de fonctionnaires et pour le rattrapage du pouvoir d’achat.
Nous déposerons une motion en ce sens.

Élections professionnelles
Nous ne sommes pas les seuls à scruter ce que seront les résultats des élections professionnelles. Le gouvernement, les syndicats de
division aussi attendent avec espoir l’affaiblissement des principaux syndicats pour amplifier l’éparpillement et rendre plus difficile le
rassemblement des personnels contre les attaques gouvernementales.
Nos collègues du 2nd degré ont vécu le concours des dirigeants du Snes à la liquidation des décrets de 1950. Ils constatent le soutien au
« socle commun » qui vise à la liquidation de l’enseignement disciplinaire. Les enseignants des écoles subissent aujourd’hui de plein fouet
la contre-réforme « rythmes scolaires » dont les dirigeants du Snuipp ont collaboré à la mise en œuvre.
Nous ne savons pas encore comment nos collègues vont réagir à ces trahisons lors des élections. Mais nous savons d’ores et déjà que
l’orientation des directions syndicales, dont celle de la FSU et de ses syndicats nationaux, a déjà pour effet d’affaiblir profondément les
syndicats, comme en témoigne partout la difficulté à resyndiquer nos collègues.
Par-delà ce CDFN, le courant FU appelle à ce que les travailleurs, et en premier lieu les syndiqués, se regroupent pour une modification
radicale de l’orientation syndicale :
 pour le Front Uni des organisations pour arrêter l’offensive violemment anti-ouvrière de ce gouvernement.
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pour la rupture du dialogue social, la sortie des concertations dans les cabinets ministériels où se concoctent toutes les attaques
contre les travailleurs et la jeunesse : aujourd’hui le statut de la Fonction publique, ensuite le CDI et les indemnités chômage, la
Sécurité sociale, la sélection à l’université, etc.
C’est dans cette voie que les travailleurs seront en mesure de défaire ce gouvernement au service du capital et d’exiger de la majorité du
PS et du PCF à l’Assemblée la satisfaction de leurs revendications.
-----

Motion à la suite de la mort de Rémi Fraisse
(Conseil régional FSU Auvergne du 14 novembre 2014)
Le CFR de la FSU exprime son indignation devant l'escalade policière ayant conduit à la mort de Rémi Fraisse par la gendarmerie - aux
ordres du gouvernement Valls. Il constate que cette mort, résultat de l'usage de grenades offensives, armes de guerre, a de plus été
camouflée délibérément pendant 48 heures.
Il remarque que cette violente répression contraste avec la mansuétude à l'égard des manifestations organisées par des forces
réactionnaires ( FNSEA, Bonnets Rouges).
Il constate que depuis la mort de Rémi Fraisse des manifestations sont interdites, leurs participants poursuivis voire condamnés à de
lourdes peines, que des assemblées d'étudiantes sont interdites sur ordre ( Rennes II).
Ainsi, ce gouvernement s'en prend de manière très grave aux libertés démocratiques.
Le CFR de la FSU exige que justice soit rendue à Rémi Fraisse, que soient levées toutes les poursuites contre les manifestants qui doivent
être relaxés.
La place de la FSU est aux côtés de la jeunesse pour dire :
 Justice pour Rémi Fraisse
 A bas la répression
 Pas touche à la liberté de réunion et de manifestation
 Annulation de toutes les peines contre les manifestants ! Arrêt des poursuites !
Le CFR de la FSU mandate son représentant pour qu'il défende cette position au CDFN de la FSU.
motion adoptée par 13 pour, 1 abstention, 1 refus de vote
-----

Motion du Conseil syndical du Snuipp34
(adoptée à l’unanimité, le 13 novembre 2014 à Montpellier)
C’est le gouvernement Hollande-Valls qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse.
C’est le gouvernement qui a organisé la répression militaire contre les manifestants avec l’utilisation de grenades offensives, armes de
guerre.
Le Conseil syndical du Snuipp34 condamne cette répression meurtrière et exige que les responsables de la mort de Rémi Fraisse soient
jugés.
Le Conseil syndical considère que la responsabilité des directions des organisations syndicales est d’organiser la mobilisation pour obtenir
que justice soit rendue à Rémi Fraisse et que soient levées les poursuites contre les manifestants.
-----

Motion de la CE de l’USD (Union Santé départementale) CGT 63
La CE de l'USD CGT 63, réunie le 13 novembre, exprime son indignation devant l'acte inqualifiable et délibéré perpétré à l'encontre de Remi
Fraisse par les forces de la police aux ordres du gouvernement Vals, utilisant pour cela de véritables armes de guerre.
Elle exige la condamnation des responsables à quelque niveau que ce soit.
Elle exige que cesse toute répression contre les manifestants qui demandent justice.
La CE de l'USD CGT 63 demande à la direction nationale de la CGT d'organiser dans l'unité la mobilisation des travailleurs avec la jeunesse
sur les mots d'ordre :
 justice pour Rémi Fraisse et condamnation des coupables !
 arrêt immédiat de toute répression de l'armée et de la police !
 non à toute interdiction de manifester !
 libération des manifestants et levée des poursuites contre ces derniers.
-----
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Motion de la CE de DGFIP (Direction générale de Finances publiques) CGT 94
La CE de la CGT DGFIP 94 exprime son indignation devant le meurtre de Rémi Fraisse par la gendarmerie - aux ordres du
gouvernement Valls.
Elle constate que ce meurtre, commis avec des grenades offensives, armes de guerre, a de plus été camouflé délibérément
pendant 48 heures.
Elle remarque que cette violente répression contraste avec la mansuétude à l'égard des manifestations organisées par des
forces réactionnaires (FNSEA, Bonnets Rouges, Manif pour Tous,…).
Elle constate que depuis ce meurtre des manifestations sont interdites, leurs participants poursuivis voire condamnés à de
lourdes peines, que des assemblées d'étudiantes sont interdites sur ordre (Rennes II).
Ainsi ce gouvernement s'en prend de manière très grave aux libertés démocratiques.
La CE de la CGT DGFIP 94 exige que justice soit rendue à Rémi Fraisse.
La place de la CGT est aux côtés de la jeunesse pour dire :
 Justice pour Rémi Fraisse
 À bas la répression
 Pas touche à la liberté de réunion et de manifestation
 Annulation de toutes les peines contre les manifestants ! Arrêt des poursuites !
La CE de la CGT DGFIP 94 demande à la direction nationale de la CGT qu’elle reprenne cette position à son compte et qu’elle
organise dans l'unité la mobilisation des travailleurs avec la jeunesse sur ces mots d'ordre.
motion adoptée par 24 pour, 1 contre, 1 abstention
-----

Motion du bureau de la section FSU
de la Bibliothèque nationale de France
Justice pour Rémi Fraisse ! A bas les atteintes aux libertés démocratiques !
Le bureau de la section FSU-BnF réuni le 25 novembre exprime son indignation devant la mort de Rémi Fraisse tué par l’État
français.
C’est le gouvernement Hollande-Valls qui a organisé la répression militaire contre les manifestants avec l’utilisation de
grenades dites offensives.
Ce gouvernement s’en prend aussi de manière répétée aux libertés démocratiques : manifestations interdites, manifestants
condamnés à de lourdes peines, fermeture de l’Université Rennes II pour empêcher la tenue d’une AG étudiante…
Près d’un mois après que Rémi Fraisse a été atteint mortellement par une des 42 grenades dites offensives lancées dans la
nuit du 25 au 26 octobre par la gendarmerie, Valls continue de manière éhontée à apporter « »[s]on soutien absolu aux forces
de l’ordre admirées par les français (sic !) (Le Monde, 21 novembre 2014).
Le bureau de la section FSU-BnF considère qu’il est de la responsabilité de la FSU de condamner cette défense de la
répression policière qui vient de tuer un jeune et d’exiger de la manière la plus ferme que justice soit rendue à Rémi Fraisse.
La place de la FSU est aux côtés de la jeunesse pour exiger :
- que tous les responsables de la mort de Rémi Fraisse soient jugés
- l’arrêt immédiat des violences policières
- le respect du droit de réunion et de manifestation
Le bureau de la section FSU-BnF s’adresse à la direction nationale de la FSU qu’elle reprenne cette position à son compte.
motion adoptée à l’unanimité

__________________________________________________
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Brésil :
Après les élections, le gouvernement de collaboration de classes
Roussef-Temer est prêt à reprendre l’offensive
au compte des intérêts de l’impérialisme et de la bourgeoisie.
Comment s’organiser pour ouvrir une issue politique ?
À peine réélue, Dilma Roussef annonce qu’elle gouvernera au compte des intérêts de la bourgeoisie

Le 26 octobre au soir, Dilma Roussef était réélue, en ticket
avec un représentant de la bourgeoisie, Michel Temer, et
de son parti le plus traditionnel, le PMDB. Son score était
officiellement de 51,64 %, avec 54 500 000 voix, tandis
que son opposant, Aecio Neves, recueillait 48,36 %, et
51 040 000 voix. Si les votes blancs et nuls ont
sensiblement reculé entre le premier et le deuxième tour,
fait significatif, l’abstention, elle, a augmenté pour
dépasser 21 %. Au total, plus du quart des électeurs n’a
voté pour aucun des deux candidats. Une victoire étriquée
pour le deuxième mandat de l’héritière de Lula. En 2010,
elle réalisait 56,05 % des inscrits, et a même perdu en voix
par rapport à il y a quatre ans : elle réalisait alors
55 752 000 voix.
La campagne a été très tendue entre les deux tours, faite de
coups bas, de révélations faites par la grande presse de
scandales de corruption contre le PT, dans un pays que la
corruption gangrène. Si le camp du PT s’est un peu
ressaisi,, redonnant une tonalité de classe au scrutin, il
n’était en réalité pas possible de fait de voter pour la seule
Dilma Roussef, comme candidate présentée par le PT,
mais bien pour un ticket représentant l’orientation de
collaboration de classe mise en œuvre depuis 12 ans. Et
malgré les tensions de la campagne, le soir même du
second tour, Dilma Roussef tendait la main à son opposant
du PSDB Aecio Neves, représentant les intérêts de
l’impérialisme au Brésil, au point que la presse anglosaxonne le qualifiait de candidat le plus ouvertement pro-

marché depuis des décennies. Inquiète des fluctuations
boursières, Dilma Roussef voulait aussi rassurer les dits
« marchés ». Dans la foulée, un projet de loi présenté par
le gouvernement Roussef-Temer se traduisait par la
simplification de la fiche de paie, c'est-à-dire l’exemption
pour la bourgeoisie et les revenus supérieurs de payer
certaines cotisations sociales de fonds de prévoyance et de
« soutien au travailleur ». En contrepartie, le taux de
l’équivalent local de la TVA, la taxe SELIC, était
augmenté.
De même, tous ceux qui ont mené campagne pour une
assemblée constituante en seront pour leurs frais : Dilma
leur annonce que la « réforme politique » sera le fait du
Parlement régulièrement élu, où d’ailleurs le PT a encore
perdu des sièges, passant de 90 à 70 sur 500.
La nature du gouvernement de Dilma Roussef est bien la
même que celle de son gouvernement précédent : c’est un
gouvernement bourgeois, dont la spécificité est d’être un
gouvernement de collaboration de classes, dans le sens où
il est vertébré par le parti ouvrier brésilien, le PT, en
coalition avec d’autres partis bourgeois, dont le PMDB,
parti issu de l’opposition légale durant la dernière période
de la dictature militaire et qui a pris en charge la
« transition démocratique », en 1985, par l’élection du
président Tancredo Neves (le grand-père de Aecio Neves),
puis par Jose Sarney. Ce parti est le pivot de l’alliance
avec la bourgeoisie brésilienne, mais aussi des institutions
issues de la « transition ».

Une victoire étriquée, qui marque le recul continu du PT

Au premier comme au second tour de cette élection, la
tendance au recul historique du PT s’est exprimée. Sans
rentrer dans le détail, ce tableau, qui ne prend en compte

que les données du PT au premier tour depuis 2002, est
tout à fait saisissant.

% des exprimés

Total voix

% des inscrits

2014 Dilma Roussef

41,5

43 267 488

30, 56

2010 Dilma Roussef

46.81

47 651 434

35, 14

2006 Lula

48.60

46 661 414

40, 82

2002 Lula

46.44

39 455 233

45, 81

On le comprend clairement, depuis 2002, c’est un déclin
très net pour le PT, en pourcentage des inscrits, un recul
continu (l’augmentation du nombre d’électeurs jusqu’en
2010 est en réalité due à la croissance démographique
importante du Brésil, et à l’entrée de nouveaux inscrits
dans le corps électoral). Il faut le dire aussi, si le taux
d’abstention de 19 % peut paraître faible, dans un pays où

le vote est obligatoire pour une partie des électeurs, il est
le plus fort depuis 2006. Il faut ajouter les votes blancs et
nuls, traditionnellement forts au Brésil : 28 % des
électeurs ne se sont pas prononcés au premier tour, et ne
sont pas décomptés dans le total des exprimés.
Ce déclin est donc marqué par une abstention ouverte ou
indirecte, tout particulièrement dans l’électorat traditionnel
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du PT. Ce qui se traduit notamment, dans la géographie du
vote Neves par rapport au vote Roussef. Le pays semble
coupé en deux, le Nordeste et l’Amazonie ont placé Dilma
Roussef largement en tête, tandis que le Centre, le Sud et
le Sudeste ont placé Aecio Neves devant, parfois
largement. Qu’est-ce que le Sud, le Centre et le Sudeste ?
Ce sont les régions les plus peuplées, notamment les
régions industrielles du triangle, Rio, São Paulo, Belo
Horizonte.
Dans l’État de São Paulo, Neves est très largement en
tête : seule une poignée de communes, se comptant sur les
doigts de la main, placent Dilma Roussef en tête, dans un
État de 40 millions d’habitants, le plus peuplé de tout le
pays mais aussi le plus industrialisé. La banlieue de São
Paulo, qui avait vu surgir de puissantes grèves contre la
dictature et sa politique salariale, grèves qui, s’opposant au
« syndicalisme corporatiste » hérité de la période de
Vargas et contrôlé par la dictature, ont donné naissance à
un puissant mouvement ouvrier, le PT en 1980 et la CUT
en 1983. C’est en particulier dans l’ABC pauliste (du nom
de trois villes de la banlieue sud de São Paulo) que le PT a

été fondé. Les résultats y sont historiquement
dramatiques ! A São Bernardo do Campo (le B de
l’ABC), les résultats, même en pourcentage des exprimés,
sont éloquents : en 2002, Lula réalisait au premier tour 60
% des voix, en 2006 encore 51 %, en 2010 Dilma Roussef
était encore en tête avec 46 % des exprimés et, en 2014,
elle ne fait plus que 32 % et est devancée par Neves. A
Santo André, le A de l’ABC, c’est la même courbe, mais
elle plonge plus vite encore : en 2002, on part de 57 %
pour Lula, en 2006 celui-ci ne regroupait plus que 42 % de
voix, en 2010 Dilma rassemblait 39 % des voix et en 2014
elle n’atteignait plus que 25 %, largement devancée par
Neves (44 %), pour se retrouver à égalité avec Marina
Silva.
On pourrait multiplier les exemples, dans l’État de São
Paulo, dans le Minas Gerais, ou encore dans la région de
Porto Alegre, municipalité tenue dans les années 90 par la
tendance du Secrétariat unifié qui y inventait le « budget
participatif »… Globalement, dans les régions les plus
urbaines et là où se trouve le cœur de la classe ouvrière
brésilienne, c’est un désaveu cinglant pour le PT.

Les élections de 2014 sanctionnent 12 ans de PT au gouvernement

Dès 2002, Lula a inscrit la politique du PT au pouvoir
dans le cadre de la soumission aux intérêts de
l’impérialisme, à commencer par le paiement de la dette
extérieure, qu’il s’est engagé à honorer, avant même
d’entrer au gouvernement, au moment où le Brésil
semblait menacé par la situation de l’Argentine. Cet
engagement l’a amené à défendre une politique qui a
favorisé le secteur agro-industriel, c'est-à-dire la classe des
latifundiaires et les grandes entreprises multinationales qui
agissent au Brésil, soit en achetant des terres, soit en
produisant des semences OGM, pour permettre
l’exportation de produits agricoles, les produits tropicaux
traditionnels, mais aussi le soja ou l’élevage sur les terres
défrichées de l’Amazonie.
Cette politique a permis à ces groupes de dévaster la forêt
primaire sans ménagement, et sans régler la question
foncière, puisque la « réforme agraire », véritable serpent
de mer, a été encore plus ralentie sous les gouvernements
du PT qu’à l’époque de la dictature militaire, le dernier
gouvernement militaire, le gouvernement Figuereido
(1979-1985), ayant distribué plus de terres que le
gouvernement Roussef (2010-2014). C’est notamment
l’augmentation des prix des produits agricoles qui a
soutenu le boom économique durant la période de
gouvernement du PT. Pour autant, cette politique, dans la
continuité de celle menée depuis la dictature militaire, a
fait connaître au Brésil, comme à d’autres pays de la
région, une certaine désindustrialisation, alors que,
notamment l’État de São Paulo avait connu un véritable
développement au milieu du XXe siècle, avec
l’implantation d’industries métallurgiques provenant pour
certaines de capitaux étrangers, mais aussi, parfois, d’une
industrie locale soutenue autrefois par l’État, comme le
montre le développement d’une industrie nucléaire civile
locale ou l’entreprise aéronautique Embraer, ou de la
sidérurgie.

En contrepartie de cette politique, une part minime du
revenu national a été consacré à une politique de soutien
aux plus pauvres par l’intermédiaire de bourses,
subventions, aides (dont la plus connue est la « bolsa
familia »). Ces soutiens ont effectivement maintenu une
partie de la population pauvre au niveau de la ligne de
flottaison, essentiellement dans les États de pauvreté
endémique que sont le Nordeste et l’Amazonie : paysans
sans terre chassés des campagnes, venant s’entasser dans
les favelas, ou cherchant à s’employer en Amazonie, où
les latifundiaires ont réussi grosso modo à les exclure de la
course à la terre. C’est là l’essentiel de la politique sociale
du PT.
Pour le reste, le prolétariat a été touché par la politique des
gouvernements vertébrés par le PT : recul de l’âge de la
retraite pour les fonctionnaires sous Lula, privatisation des
nouvelles activités de Petrobras, notamment sur les
champs pétroliers découverts dans la dernière décennie,
privatisation des aéroports, libéralisation du marché du
travail par la sous-contractation qui permet de déroger aux
conventions collectives, investissement minimal dans
l’enseignement public ou dans la santé, maintien d’un
large secteur privé dans ces deux domaines. Même les
dernières promesses faites après juin 2013 d’augmenter les
budgets du plan national pour l’éducation ne distinguent
pas l’enseignement public de l’enseignement privé, c'està-dire qu’une part non négligeable du financement public
est absorbé par l’enseignement privé, constitué aussi bien
de l’enseignement confessionnel que de groupes privés.
Avec la récession économique qui touche le Brésil depuis
maintenant plus d’un an, la construction autour du
compromis PT-bourgeoisie brésilienne s’effondre : d’une
part la nécessité de s’en prendre aux « dépenses sociales »
ressurgit pour la bourgeoisie brésilienne ; d’autre part, le
mythe de l’élévation du niveau de vie d’une part de la
population a commencé à s’effondrer, face à l’inflation
notamment. C’est le sens des journées de juin 2013.
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Juin 2013, resurgissement de la lutte des classes

C’est de façon spontanée, après des années de calme, que
la lutte des classes a ressurgit au Brésil. En effet, le pacte
du PT avec la bourgeoisie a été soutenu de façon totale par
la confédération syndicale CUT. Le prolétariat et la classe
ouvrière ont d’abord eu un préjugé favorable au
gouvernement Lula qu’ils considéraient comme le leur ;
puis, devant sa politique ; ils se sont trouvé tétanisés et
paralysés par la collaboration de la direction de la CUT et
la politique de soutien de nombreuses tendances du PT.
Cependant, cette déception, cette amertume, s’était
exprimée par le début du basculement du PT de son cœur
historique (São Paulo) vers le Nordeste, mais aussi par la
scission du PSOL et par le score relativement important
d’Heloisa Helena en 2006. Mais sur le terrain direct de la
lutte des classes, rien ne s’était réellement exprimé.
C’est par la jeunesse que la lutte des classes s’est donc à
nouveau exprimée au grand jour, au départ par un
mouvement contre l’augmentation du billet de transport
urbain. Si les « réseaux sociaux » sont pointés dans la
mobilisation, il faut surtout souligner la quasi-absence des
organisations ouvrières (PT, CUT, UNE, etc.). On a même
constaté une tendance à s’en prendre au PT dans les
manifestations, au point que « O Trabalho », le courant
(1)
lambertiste
,
faisait
campagne
contre
les
« provocateurs », une tradition maintenant bien ancrée
chez ces derniers ! La réalité est surtout que le mouvement
ouvrier a été totalement dépassé, ses dirigeants s’étant
trouvés dans l’incapacité de contrôler le mouvement de la
jeunesse qui a ébranlé l’ordre politique brésilien ; la
politique menée par celui-ci depuis des années, en

collaboration avec la bourgeoisie, a entraîné un rejet qui,
certes par confusion réactionnaire, s’étend au mouvement
ouvrier lui-même. Ce sont donc les dirigeants du PT qui
portent la responsabilité de ce recul de la conscience.
Cependant, malgré les manifestations massives, la jonction
avec le prolétariat organisé a eu du mal à se faire malgré
quelques tentatives, notamment parmi les travailleurs des
transports publics de plusieurs localités. La responsabilité,
là encore, en incombe aux dirigeants de la CUT qui ont
attendu la fin du mouvement pour appeler à une journée
d’action en juillet, improprement appelée « grève
générale », et dont les dirigeants eux-mêmes disaient
qu’elle ne serait pas dirigée contre Dilma, c'est-à-dire
contre le gouvernement de collaboration de classes. En
réalité, cela a servi de couverture au gouvernement.
Les journées de juin 2013 ont cependant libéré la lutte des
classes jusque-là largement comprimée. Même dans un
ordre dispersé, d’importantes grèves sectorielles se sont
alors développées, aboutissant parfois à de retentissantes
victoires, comme la grève des balayeurs de Rio, qui ont
obtenu une substantielle augmentation de salaire, la grève
des enseignants dans l’État de Rio, la grève et l’occupation
à l’université de São Paulo, la tentative de grève dans le
métro de São Paulo en juin 2014. Toutes ces grèves sont
marquées par la question des salaires.
________________
(1) Courant ainsi nommé car dirigé par Lambert jusqu'à sa mort, courant
dont le représentant français est le CCI (« courant communiste
internationaliste », lequel dirige en France le POI, « Parti ouvrier
indépendant »).

La question de la constitution, utilisée par les appareils pour soutenir Dilma

Très rapidement, en juin 2013, face à la menace politique
représentée par le surgissement de la lutte des classes,
Dilma Roussef a proposé une « modification » de la
constitution, et un référendum pour ce faire. C’était
évidemment une diversion par rapport aux revendications,
et une manœuvre bonapartiste. Les partis bourgeois de la
coalition gouvernementale s’y sont refusés, leur intérêt
étant dans le maintien des institutions issues de la
« transition », mais les dirigeants du mouvement ouvrier,
eux, ont joué à fond la carte de la réforme politique, du
référendum, ou encore de l’assemblée constituante. En
juin 2013, et jusqu’à l’élection. Mais qu’est-ce que cela
signifie ?
Bien entendu, la direction du PT n’a aucune intention de
modifier la constitution réactionnaire issue de la prétendu
« transition
démocratique »,
c'est-à-dire
de
la
transformation de la forme de domination politique de la
bourgeoisie brésilienne, passant de la dictature militaire à
un régime de forme représentative, tout en conservant
intouché le cœur de l’État et de son appareil de répression.
La « police militaire » sévit contre les manifestations et les
habitants des favelas depuis des décennies comme aux
plus beaux temps de la dictature, et la « justice » interdit
régulièrement les grèves à la demande des patrons ou des
autorités politiques. C’est donc essentiellement une

manœuvre destinée à soutenir Dilma Roussef dans la
période électorale.
La campagne pour l’assemblée constituante a donc donné
lieu à une opération politique de grande ampleur. Durant
les semaines précédent le scrutin, la direction de la CUT,
et certains courants du PT, dont « O Trabalho », ont mené
campagne sur ce terrain en organisant eux-mêmes une
consultation
populaire
pour
une
« réforme
constitutionnelle » et une « assemblée constituante
souveraine et exclusive ». Le vote a eu lieu pendant la
célébration de la fête nationale, une garantie patriotique.
Et un peu moins de 8 millions de personnes y ont
participé, alors que l’objectif fixé par la direction de la
CUT elle-même était de 10 millions. Les résultats et les
listes d’émargements ont été portés par une délégation
syndicale à Brasilia les 14 et 15 octobre, au Parlement et à
Dilma Roussef elle-même qui, bien entendu, en a
immédiatement recueilli le substantiel message,
promettant une réforme politique pour le prochain mandat.
Cela a permis à la CUT d’appeler sans réticences aucune à
voter pour Dilma, c'est-à-dire pour voter pour le ticket
Roussef-Temer, tout comme le courant « O Trabalho »
s’est engagé « de toutes ses forces dans la bataille
électorale ».
Au-delà de cette vaste opération cousue de fil blanc, qui a
servi à faire la campagne électorale de Dilma Roussef-
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Temer, il faut ajouter que le mot d’ordre de constituante
n’est pas d’actualité au Brésil où, de fait, la forme de
l’organisation politique a changé il y a trente ans, et où
élire une constituante remettrait à nouveau entre les mains
de la bourgeoisie les choix politiques quant aux questions
constitutionnelles. La continuité de l’État bourgeois et de
la domination de la bourgeoisie et de l’impérialisme au
Brésil ne peut être brisée par de telles méthodes. Seul le

mouvement des masses, appuyé sur leurs organisations, et
un gouvernement ouvrier peuvent engager le
démantèlement de l’ordre bourgeois. Or combattre pour un
gouvernement ouvrier, signifie combattre dans l’immédiat
pour un gouvernement du seul PT, c'est-à-dire rompre la
collaboration de classes, c'est-à-dire l’opposé de cette
campagne.

Face aux exigences du capital, face au nouveau gouvernement de collaboration de classes :
quelle orientation ?

Le gouvernement a donc commencé à donner des gages
« aux marchés », chahutés dans l’entre-deux tours. Il a
rassuré l’impérialisme, si besoin était, en annonçant une
série de premières mesures favorables à la bourgeoisie :
baisse de cotisations et d’impôts pour les riches, et
augmentation de la taxe Selic, l’équivalent de la TVA.
Mais en réalité, l’économie brésilienne est entrée dans une
phase de récession montrant que la crise mondiale de
l’économie capitaliste touche aujourd’hui de plein fouet le
pays. Déjà, depuis le début de l’année 2014, 240 000
emplois industriels ont été supprimés. Les prix agricoles,
le prix du pétrole ont commencé à baisser, ce qui remet en
cause la période de croissance connue jusqu’ici, puisque le
Brésil est essentiellement un fournisseur de matières
brutes, de produits agricoles, dans la division
internationale du travail. Les perspectives de
ralentissement de la croissance chinoise, un des principaux
clients du Brésil, sont des menaces sérieuses pour
l’économie brésilienne.
Cette situation fait que l’impérialisme, la bourgeoisie
brésilienne qui lui est soumise, et son gouvernement de
collaboration de classes vont devoir s’engager dans une
politique nouvelle, mettant fin au compromis établi à
l’époque de Lula, ou du moins le rognant, compromis par
lequel les grandes entreprises, les propriétaires terriens
voyaient leurs intérêts fructifier, tandis qu’une infime
marge des profits était destinée à nourrir les programmes
sociaux. Un plan « d’ajustement » est nécessaire, ce que
Neves exprimait par sa candidature, mais un plan auquel le
gouvernement de collaboration de classes Roussef-Temer
devra se plier lui aussi.
Quelle ampleur aura-t-il ? Nul ne peut le dire, mais ce qui
est certain, c’est que cette politique s’opposera
frontalement aux aspirations de la jeunesse et des grévistes
qui se sont exprimés depuis juin 2013. Il est certain aussi
que cela s’opposera à la volonté des électeurs du Nordeste
et de l’Amazonie qui survivent partiellement avec les
programmes sociaux et qui ont voté Roussef dans l’espoir
de sauver ces programmes sociaux face à l’offensive à
venir, et à la politique de Neves. Il est aussi certain que
cette politique s’opposera au sens du vote de ceux qui,
dans une certaine mesure, à São Paulo et dans sa région
industrielle, sont allés au deuxième tour voter Dilma
Roussef pour éviter la prise du pouvoir par Neves.
Alors, malgré les difficultés politiques, il n’y a qu’une
possibilité, combattre, s’organiser pour imposer la rupture
de la collaboration de classes.

Cela passe d’abord par la CUT, dont la direction est le
pilier principal du soutien au gouvernement, notamment
face aux mouvements de la jeunesse et du prolétariat. La
direction de la CUT doit rompre le dialogue social, dont le
but est la mise en œuvre des politiques d’ajustement, elle
doit organiser le combat des travailleurs pour leurs
conditions d’existence et de travail, et le centraliser face à
la politique du gouvernement.
Cela passe ensuite par la rupture du PT avec le
gouvernement de collaboration de classes : le PT n’a pas à
mener la politique nécessaire à l’impérialisme et la
bourgeoisie.
Cela créerait ainsi les conditions de la mobilisation du
prolétariat et de la jeunesse dont les aspirations et les
besoins sont immenses. Cela permettrait de poser la
question du pouvoir, du gouvernement ouvrier et paysan,
au travers du mot d’ordre du gouvernement du seul PT.
Seul un gouvernement ouvrier et paysan pourrait résoudre
les questions de la terre, de la faim, du logement, les
questions de l’enseignement public, de la santé et des
transports, de l’échelle mobile des salaires face à
l’inflation, et de l’échelle mobile des heures de travail face
au développement du chômage, seul un tel gouvernement
pourrait organiser la production en fonction des besoins
des masses et non du profit des trusts impérialistes, seul un
tel gouvernement serait à même de régler la question de la
dette et de la dépendance du Brésil par rapport à
l’impérialisme.
Bien entendu, un tel gouvernement ne peut exister que
parce que les masses mobilisées imposeront aux dirigeants
du PT de mener cette politique, à laquelle aujourd’hui ils
tournent totalement le dos.
Mais combattre pour un véritable gouvernement ouvrier
suppose de combattre aujourd'hui, immédiatement, pour
un gouvernement du seul PT, dont les travailleurs
exigeraient satisfaction de leurs revendications. C’est un
combat qui doit être organisé et coordonné, c’est ce à quoi
un parti ouvrier révolutionnaire peut contribuer
positivement. Un tel parti n’existe pas aujourd’hui, et il
reste à construire.
Mais voilà l’axe sur lequel il est possible de militer et
d’intervenir dans la lutte des classes qui ne manquera pas
d’exister dans les mois à venir et, dans ces combats, sur
cet axe politique, pourront se dégager les matériaux
humains pour la construction d’un parti ouvrier
révolutionnaire au Brésil, participant du mouvement pour
la
constitution
d’une
internationale
ouvrière
révolutionnaire.
Le 24 novembre 2014
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«On ne peut aller de l’avant si l’on craint d’aller au socialisme « (Lénine)

GROUPE pour la construction du Parti et de
l’Internationale ouvriers révolutionnaires
Supplément à CPS n°54 – 13 septembre 2014

Le gouvernement Hollande-Valls-Pinel avec le représentant de la
banque Rotschild, Macron, plébiscité par le MEDEF :
un gouvernement de guerre ouverte contre les travailleurs !
Il fait appel à la coopération des dirigeants syndicaux
via le « dialogue social « qui, à l’unanimité, ont répondu : présents !
À l’inverse, la responsabilité des dirigeants syndicaux, c’est de :
● Rompre la coopération avec le gouvernement et le MEDEF,
rompre le dialogue social
● Organiser le combat pour imposer à la majorité de députés PS-PCF
de rejeter le budget 2015 et la loi de financement de la Sécurité
sociale, concentrés des attaques anti-ouvrières
Hollande au journal Le Monde le 21 août : « le gouvernement devra aller plus vite, plus loin »

Le 25 août, Valls présentait la démission de son gouvernement. La veille, Montebourg avait dit dans Le Monde :
«L’Europe est en train de se mettre dans une impasse à cause des choix de politiques économiques (…) Je n’excepte
pas la France dans ce constat». Cette interview suivait de quelques jours celui de Hollande où celui-ci affirmait à l’inverse
sa volonté de continuer la même politique en «allant plus vite, plus loin».
En réalité, Montebourg ne représente en aucun cas une politique de rupture avec le capital. Il a fait ses preuves au
contraire comme serviteur zélé du capital : soutien aux plans de licenciements et de suppressions de postes à Sanofi,
PSA, attaque brutale contre les ouvriers de Goodyear confrontés à la fermeture de l’usine, intervention directe contre la
grève des camionneurs de Mory Ducros.
D’ailleurs sur le fond rien ne le sépare réellement de Hollande-Valls (il y a quelques mois, le même Montebourg assurait la
promotion de ce dernier comme Premier ministre). Les uns et les autres, en défense du capitalisme français, réclament
désespérément de l’UE et de l’Allemagne un peu d’oxygène pour le capitalisme français sous la forme d’un
assouplissement des «critères de Maastricht» qui imposent de réduire les déficits publics, et d’une politique de «relance»
dont ils espèrent, à tort ou à raison, qu’elle élargirait les débouchés de l’économie française.
Mais l’ampleur de l’offensive à l’ordre du jour du gouvernement exige le silence dans les rangs des ministres. Donc exit
Montebourg (et dans son sillage Hamon et Filipetti).
Le gouvernement Valls II (Valls-Macron-Pinel)

La constitution du nouveau gouvernement vaut programme. Outre le maintien du parti bourgeois des «radicaux de
gauche», la nomination de Macron, qui vient de la banque Rotschild, l’homme qui a conçu le «pacte de responsabilité»,
en dit assez long.
Le MEDEF ne s’y est pas trompé. Dans son «université d’été», il a accordé une standing ovation à Valls venu faire un
acte d’allégeance ostentatoire en déclarant son «amour» pour «les entreprises» (traduisez : pour les capitalistes), tout en
demandant « des preuves d’amour », redoublant ses exigences.
Dans le même temps, Hollande adoptait en défense de l’impérialisme français la posture guerrière dans le rôle du roquet
d’Obama, en en rajoutant par rapport à ce dernier. Après le soutien éhonté aux massacres commis par Israël à Gaza cet
été, après l’annonce de la fourniture d’armes à l’»opposition» en Syrie, de la fourniture d’armes au gouvernement régional
du Kurdistan irakien (tout en se prononçant contre le droit légitime du Kurdistan de se constituer en État indépendant), de
la continuation de l’intervention militaire en République centrafricaine et au Mali, il vient d’annoncer à Bagdad sa décision
de bombarder en Irak.
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Ce gouvernement dégage dès sa constitution une forte odeur de décomposition avec son lot de boules puantes et de
scandales, avec la nomination puis expulsion dès les premiers jours de Thévenoud, qui membre de la « commission
contre la fraude fiscale », ne payait pas d’impôts ! C’est pourtant ce gouvernement qui a pour mission de tirer une
nouvelle rafale d’attaques anti-ouvrières. C’est le mandat que lui donne la bourgeoisie française aux abois dans le cadre
de la crise générale, et qui va s’aggravant toujours, du mode de production capitaliste à l’échelle mondiale.
Le capitalisme français dans une situation désastreuse

Tout est là : dans la déconfiture de la bourgeoisie française sur le marché mondial. Il y a les chiffres récents : 0 % de
croissance depuis le début de l’année. Mais il y a les tendances sur les 10 ou 15 ans passés. Depuis 15 ans, la part de la
France dans les exportations mondiales est passée de 4,7 à 3,2 %, soit un recul de 32 %. La production manufacturée a
baissé de 10 % en 12 ans. Y compris dans les zones traditionnelles de domination de l’impérialisme français (Afrique du
Nord, ancien empire colonial d’Afrique noire), les capitalistes français se font damer le pion. Idem dans les secteurs
économiques où traditionnellement la France occupait une place de choix (vins et alcools, agroalimentaire). Les banques
subissent le contre-coup de faillites dans les pays méditerranéens (ainsi le Crédit Agricole qui, après la Grèce, essuie de
grosses pertes au Portugal ), de la situation en Russie (Société Générale), ou sont sous le feu des décisions de
l’impérialisme US (amende record pour la BNP décidée par la justice, c’est-à-dire l’État US, directement versée au budget
fédéral américain). Les faillites se succèdent à un rythme échevelé : 72000 dépôts de bilan en 2013.
Les appareils qui trônent au sommet des organisations syndicales prétendent : « Mais non il n’y a pas de crise : les
dividendes versés aux actionnaires en 2013 ont augmenté de 30 % ! » Et ils en concluent qu’il y a d’autres solutions...
dans le cadre du maintien du capitalisme : il suffirait que ces dividendes aillent à l’investissement. Si ces chiffres ont un
sens, ils signifient d’abord la nécessité d’en finir avec le régime du profit, avec le capitalisme. Mais outre le fait que ces
dividendes sont versés par les groupes du CAC40 qui réalisent l’essentiel de leurs profits hors de France, ces chiffres
témoignent de l’enrichissement éhonté des capitalistes, non de la bonne santé du capitalisme. Car précisément si les
profits ne s’investissent pas, c’est que, du fait de la crise de surproduction, les capitalistes n’ont nullement la garantie de
pouvoir vendre le surplus de marchandises qu’ils mettraient sur le marché avec de nouveaux investissements.
Les premières victimes de cette situation sont les masses laborieuses. Le chômage enfle de mois en mois et a dépassé
très largement les 5 millions. Les travailleurs se serrent la ceinture et la consommation y compris de produits courants
diminue (-2 % en 2013), amplifiant la crise et accentuant la tendance à la déflation.
Dans cette situation, les bourgeoisies concurrentes – à commencer par la bourgeoisie allemande - poussent
impitoyablement leur avantage. A toutes les suppliques de Hollande et autres Sapin demandant des délais
supplémentaires pour diminuer les déficits (la dette atteint 96 % et le déficit loin de diminuer sera pire cette année que l’an
dernier à 4,4%), Merkel répond par un « Nein » retentissant. A leurs demandes de faire en Allemagne une politique
ouvrant la vanne de la demande, les représentants de la bourgeoisie allemande répondent avec morgue : « Croyez-vous
que si nous augmentons les salaires chez nous, les salariés allemands vont acheter des voitures Renault ou Peugeot ? ».
Chaque jour livre son lot de nouvelles humiliations.
Pour retrouver sa place dans l’économie mondiale, ou pour stopper l’effondrement, la bourgeoisie française sait très bien
qu’il n’y a qu’une solution : baisser brutalement le prix de la force de travail, soit le salaire direct, soit le salaire indirect
(droits ouverts par la Sécurité sociale, budgets sociaux, etc.). C’est l’alpha et l’omega de la politique du gouvernement
Hollande-Valls-Macron-Pinel.
Un plan concentré d’offensives anti ouvrières

À l’ordre du jour du gouvernement, figurent :
● le projet de budget 2015 et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale : 21 milliards d’économie pour
commencer à financer les 50 milliards versés au patronat d’ici 2017 dans le cadre du pacte de responsabilité. Cela
signifie : blocage des salaires des fonctionnaires, blocage des pensions, diminution massive des postes dans la plupart
des ministères, diminution massive des dotations aux collectivités territoriales avec en perspective un plan massif de
restructuration -suppressions de postes parmi les fonctionnaires territoriaux dans le cadre de la réforme territoriale. Pour
ce qui est de la Sécurité sociale, déremboursement des médicaments, étranglement de l’Hôpital Public, mis à mal du
statut de ses personnels, attaques contre les allocations familiales...
● la mise à mal du code du travail : banalisation du travail du dimanche, remise en cause des « seuils sociaux »
(disparition des comités d’entreprise et surtout du délégué du personnel dans les petites entreprises), « flexibilité du
marché du travail » c’est-à-dire nouvelles facilitations des mesures de licenciement, et sous couvert de remise en cause
des « 35 heures », liquidation de toute définition légale du temps de travail par le biais de la « négociation d’entreprise »,
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ce qui suppose la liquidation des conventions collectives et a pour conséquence une diminution brutale des salaires par le
non paiement des heures supplémentaires comme telles.
● le développement massif de l’apprentissage patronal, richement subventionné quand des dizaines de Lycées
Professionnels Publics sont fermés. Apprentissage et stages visent à réduire la jeunesse à une situation de sousprolétariat brutalement surexploitée.
● la liquidation du statut de la Fonction publique avec en particulier l’annonce officielle par Lebranchu, la ministre de la
FP, de la remise en cause de la promotion à l’ancienneté – qui seule permettait vaille que vaille aux fonctionnaires de
préserver leur pouvoir d’achat - au profit de la promotion « au mérite », ce qui signifie individualisation et arbitraire. Mais
aussi réduction considérable des corps de la Fonction publique, négociation locale substituée à la gestion nationale dans
le cadre des statuts nationaux, mobilité généralisée inter et intra fonctions publiques, etc.
● l’attaque à tous les niveaux contre les statuts des enseignants (parution du décret liquidant les garanties des
enseignants du secondaire, décret « rythmes scolaires », parution du décret modifiant le statut des enseignants du
supérieur qui constitue une reprise aggravée de la réforme Pécresse, ministre de Sarkozy).
Une offensive qui réclame la coopération constante des appareils syndicaux – et l’obtient -,
via le dialogue social

Le 9 septembre, dirigeants syndicaux, MEDEF et CGPME se rencontraient. Pas un seul dirigeant syndical ne manquait à
l’appel. A l’ordre du jour, l’» agenda social » et en particulier la discussion sur les « seuils sociaux ». Le 22 septembre,
commence la « négociation » Fonction publique sur les objectifs mentionnés plus haut. A nouveau, toutes les fédérations
fonctionnaires ont annoncé leur participation.
On se souvient pourtant que les dirigeants CGT, FO, FSU avaient décidé de ne pas participer à la deuxième journée de la
« Conférence sociale » le 8 juillet. Cela faisait suite à ce qui s’était exprimé y compris dans les sommets de la CGT et qui
avait conduit Lepaon à déclarer : « Le gouvernement ne peut pas décider du calendrier, des objectifs, des thématiques...
et demander aux organisations syndicales d’assurer la mise en œuvre... ». Mais cette rentrée le montre. Visiblement le
gouvernement peut « demander aux organisations (ou plutôt à leurs dirigeants) d’assurer la mise en œuvre... » de sa
politique. Lepaon l’a martelé à l’assemblée de rentrée de la CGT, et parlant des concertations programmées, à la suite de
la Conférence sociale, de mise en œuvre du pacte de responsabilité : « Nous y serons ». Et à sa suite, les directions de
Force Ouvrière et de la FSU ont pris la même décision.
Le gouvernement Valls-Macron-Pinel est faible.
Il a un besoin vital de la coopération des directions syndicales

Les coups de menton de Valls n’y changent rien. Le gouvernement est faible et c’est pourquoi il a tant besoin des
dirigeants syndicaux. Même dans le cadre des institutions de la V e République, il ne peut se passer de la caution de
l’Assemblée nationale.
Or siège dans cette assemblée une majorité de députés PS-PCF issue du vote populaire de 2012 qui a chassé Sarkozy et
l’ex-majorité parlementaire UMP-UDI. Certes jusque-là, bafouant le vote populaire de 2012, les députés PS ont
servilement voté toutes les mesures réactionnaires et pro-patronales des gouvernements Ayrault et Valls I. Il y eut
toutefois une exception avec l’abstention de 41 députés PS sur le pacte de responsabilité. Il y a aujourd’hui une crise
dans le PS. Nombre de députés dits « frondeurs » font mine de regimber. Aucune illusion n’est permise. Leur seule
motivation est qu’ils savent que la politique du gouvernement conduit le PS au désastre – et leur carrière personnelle
avec ! Et à aucun moment ils ne défendent une politique en faveur de la classe ouvrière. Mais ce qu’expriment leurs
grincements, c’est la contradiction existante entre la majorité PS-PCF à l’Assemblée et le gouvernement Valls-MacronPinel.
Une issue politique existe pour les travailleurs

Cambadelis, premier secrétaire du PS martèle sous forme de menace aux députés PS : « quel député PS pourrait vouloir
la chute du gouvernement ? » les enjoignant de voter la confiance, le budget, la loi de financement de la SS. Valls, lui,
déclare, adoptant la posture du Bonaparte : « C’est moi ou Marine Le Pen ». Par-delà les députés PS, ils prétendent
s’adresser aux travailleurs : « Acceptez note politique ou alors, c’est le FN, « le fascisme », etc. ».
Mais en vérité, il y a une tout autre issue que l’acceptation de la politique de Valls ou la dissolution – que propose un
Mélenchon sans doute très pressé de revoir une majorité des partis bourgeois à l’Assemblée qui serait désormais une
majorité de députés UMP et FN.
Cette issue est la suivante : que les députés PS-PCF majoritaires rejettent Valls et la politique de son gouvernement,
refusent de voter le budget. Alors les conditions seront réunies pour la constitution d’un autre gouvernement - sans
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représentants bourgeois, sans membre de partis de la bourgeoisie - issus de cette majorité dont les travailleurs exigeront
satisfaction de leurs revendications. Cela signifie : en finir avec la Vème République !
La responsabilité pleine et entière des directions syndicales

Certes les députés du PS ne le feront pas d ‘eux-mêmes. C’est vrai. Il faudra donc leur imposer. Cela ne peut sûrement
pas se faire avec une « journée d’action » du type de celle qu’annonce la direction de la CGT pour le 16 octobre, à savoir
une journée « décentralisée » qui loin d’exiger le retrait des projets de loi gouvernementaux (budget et SS) se prononcent
contre leur vote « en l’état », donc pour de « bonnes » mesures gouvernementales.
Au contraire la responsabilité des directions syndicales (CGT, FO, FSU, UNEF) est celle-ci :
● qu’elles quittent sans délai toutes les tables de concertation avec le MEDEF (« agenda social ») et le gouvernement
(« négociation » Fonction publique) !
● qu’elles appellent dès maintenant à une grande manifestation de tous les travailleurs, de la jeunesse à l’Assemblée
nationale au moment de la discussion budgétaire sur le mot d’ordre : à bas le budget 2015 ! Députés PS, PCF, ne votez
pas le budget ni la loi de financement de la Sécurité sociale !
Actualité du combat pour le socialisme, c’est-à-dire pour l’expropriation du capital

La situation en France ne fait pas exception. Partout la crise du mode de production capitaliste fait ses ravages et
développe ses effets barbares. Les puissances impérialistes déversent des milliards pour armer les belligérants de
l’Ukraine à l’Irak, mais les populations d’Afrique meurent par milliers du virus Ebola car il n’y a ni médecins, ni
médicaments. La jeunesse est massivement vouée au chômage, sacrifiée sur l’autel du régime du profit. De 2010 à 2013
aux USA, les 20 % les plus pauvres ont vu leurs revenus baisser de 8 % quand celui des 10 % les plus riches ont vu les
leurs augmenter de 10 %. 3 % de la population accaparent 54,4 % de la richesse !
Seul le socialisme, l’expropriation du capital et l’organisation de la production en fonction des besoins des masses peut
permettre à l’humanité d’échapper à la barbarie. Cela suppose dans chaque pays la prise du pouvoir par la classe
ouvrière à travers ses conseils ouvriers, que soit brisée la vieille machine étatique qui garantit la domination de classe
actuelle de la bourgeoisie, que soit ainsi ouverte la perspective des États Unis Socialistes d’Europe.
Pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire, de l’internationale Ouvrière Révolutionnaire

Pour cette tâche, le prolétariat et la jeunesse ont besoin d’une organisation, d’un Parti. Ce ne sont sûrement pas les Partis
Socialistes, ni les PC qui peuvent réaliser cette tâche. Ils ont montré et montrent chaque jour qu’ils sont indéfectiblement
attachés au maintien du capitalisme. Le Groupe de militants regroupés autour de « Combattre Pour le Socialisme »
entend œuvrer à la construction d’un Parti Ouvrier et d’une Internationale Ouvrière Révolutionnaire. Il vous invite à vous
associer à ce combat.
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